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ÀRRETE n'2018/30
OUi§l publication des narchés publics passés en 2017

Le Mairc de Ia commure de La ChâpelLe Sai.t Aubin,
Vu la 1oi n' 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes. des
dépatements et des régions,
Vu l'ordonnance n" 2015-899 dn 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n' 20 I 6-3 60 du 25 mars 20 I 6 relatil aux marchés publi cs. notamment I 'êrtlc le I 07.
Considérant que Iâ réglementation sur Les marchés publics emporte l'obligation au pou\ou
adjudicateu de publier châque annéc unc listc dcs inarchôs conclus l'année précédcnre cornportant
l'objet, la date du marché, 1c nom de l'attributaire et 1e code poslal,

ARRETE
ABlLç!!_!

:

Lcs mùchés suivânts ont été passés au cours de I'année 2017

:

Mârclié\ .le tra\.aùa
üanche > 20 000,00 €
Nâture et objet du mârcbé

Msc en

H.T. ei < 90 000,00 € H.T. I
Sodété âd.e$e

code

P.

accesibilité aux
peNonnes à moblllté rédulrè des

COSNET 'f

chcmirs de «ia leùe croix»
(C.R. n" 12) cr de «la Croix

Dcsré

Instâllatiod d'un sl,stène
d .Lerte P.P.IÿI S au groupe
soLane lieEe Coutellc cr au

CARCZYNSKI

Champ

TEnard

Z,A,

2.1960,00

72550

€HT

-

&

24 867,00

24. rue
Thoûâs Edison 72000
TRAPLOIR

rcsraùradt scol.i.e nuniciDal

t'anche > 90 000.00 € H.T. et < 5 225 000,00 € H.T.
Natùrc ctobjèt du mârché
Société - ld.csc

-

lvlise e. acc$sibiliré de lâ salle
onùispons & eltensior de la
salle de nusulâtion
l,

LE BA'I]MANS

Misc c! accssibilné dc la salle

BEQUET

lot.'

codc

72700 Sp.y

12, rue du

Prieuré

Mise e. ac.NslbiLité dè la salle

CLIMELEC BAT1NIENT
- Z A. de La Préfecture
6, inpasse de la Licoflrc

8 980.00

BARBIER Route de
Courccmoni 72110

I]

Ecrnard PAIIN 12.
.lemirl dc Ia Boùlândcric

ll

AN|R{Y

2l520,15

omisporls

&
&

cxteNioû de
sèlle de nusculaiion, lot n.

La

3.

Mise en accessibilité de la sallc

&

èrtension d.
sâllc de nùscùlltion: lot r"

oni.isports

1â

2017

€ ET.

ctenslon de la
salle de nùscùlation lot n" 2,

otuispods

l4 fév.icr

54 975,06

61.100

€

Il.T.

€ HT.

180.00

€ H,T.

,1,

ûènuise.ie alumiû ium »
Mise en accÈssihilité .le h sâllÊ
omisporis & exrension de la
salle de ntr§cuhtion: lot no 5,
«

«nEnuisùics

300,00

inrérietrres,

Mise en âc.csibilité de La saLle
omisnôrc & extensioù dc la

GIORIA

157, route de Belusé

ùlfr.jr :ftr.ftlhu..,pr rlr.!!lL\arl\lr:!rr'S,\l\T\t:rJ\

G

!1.1.1

1-ilrri i

r11

11:.1riji

ÀR aonTRoIF DF T,FGÀTTTF

Tl

§ith !C bùsdLïninn I rol 'r"
«

élecricité.

: a1r-2112Aa6aa-)a184130

2C18ARRÈ1830 ÀR

'T2021LdMân§i'êô'eiz-

v.M.C.,

Mise en âccesrbilité de la salle
ômispôns & extenslôù de 1â
salle de nusllatian Lor
r,
« revêtemcnrs dcsols, pciûturc »

BOULFRA.Y 8, tue
cilbai Rome 72200

8121.66€

Mire en ,...rsiùiliié d. l3 qâll.
omispôrts & extension de la

THYSSENt<RUI!

t9 400,00

,'

sallc dc musculation : lor

-

tranche

>

n'

ASCENSEURS 31, ru.
dcs Lândclll€s Z.l. Sud-

8,

Est

i5518

HT

€HT

Cesson

5 225 000.00 € H.T. : néant;

Marchés de foumitures :
tranche > 20 000,00 € H.T. et< 90 000,00 € H.T. :
Nrturc et objct du morché
Société-àdrese code

-

Fôuftiture d un tracteur et

EQUIP

de

ses équipemenrs

JARDIN

25 rue
72000 Le

17 366.66

€ HT,

2017

2E 938,00 €

l2 juin 201?

8, ruE
72000 Le

,1681.85 €

12

juin

PENNERON

161000,00

16

jùin 2017

Tlorûs Edison

addiiiônnèls
ainsi que reprise d Ln tracteur

dc mârquc Iseki modèle TK
imatricuLé 4026 xE 72

-

rrânche > 90 000,00 € Ll.T. c! < 209 000,00 € H.T. : néant

-

tranche > 209 000,00 € H.T. r nôant

;

I

Marchés de services :
tranche > 20 000,00 € H.T. et < 90 000,00 € H.T. : néant

-

tranche > 90 000,00 € H.T. et < 209 000,00 € H.T. :
Sôriété - âdre$..- .ode

Natûre et objct du mlrché

Prestations d cnfteriei I lot no 1,
entretien nénager d€s locaùx du
complele
Raoul

sponil

M.A,P.A,

ESPACE

72

20, rue d$
72650

-

Frères Lùmière
La Chapelle

saùl Aubin

Rousselièrc Marché d'un.

amée mcftenenl r.conduciible
I ou 2 fois pou. la nàne dùréc
sauf démnciaiion Dâr L R.A.R

Prcstâtions d'entetien : lor

r"

entretien des $üfàccs vit

2,

é*

er irténên.er d.
diveNbâtincnts Mùché d une

G,S.!,

AI]RIGA

xaÿiertsich.t

l0l7

êxténeùre\

amée ûcitenent recûndnctible
I ou 2 lois pour lâ nême duréc
saùf dénonciation ûar L R.A.R.

de maitrise d'eulre
relarif à la construûior de La
nouvelle mairic ainsi qu'au

Bertand

pârccllc place des

Nlandatai.e
du
: BET structures l
LIGNE B.E,
203.

Iÿ1arché

ràilènetrt pâ)sager dtnc
Anciens

AJchiteùtes

199.

bouleÿdd HÈuneloup
37000 Toùs

boulevaid Heufteloup
.17000

*

Tous

ts.I,.T. fluidcs: !3F

IIiGENIERIE I ne

MétièB Le
\lr:ra.

l Omcau CS

,tr.d.'l:;Ll,aù -l.rIlr\aH\]rl.Ll.i )\l\1 \!i9J\

des

Clos

dè

3003.1

Êr1)l 1r.1-6lrlr - llllrl_irî{l

ÀR CoNTROLT DE LEGÀLITE

:

C12 2r'i2AXé58-241801:!-20l8ARRETE30-ÀR
8ô L 35 la"udlü- ClâiïCéüdx-

Marclré

dc

* Traitcmcnt paysagd :
M. Claude BOUDVIN
8, ruc dc la Maine
tli20 LA zucIlE -

coordilatroû

PIIRRE S.P.S. 6.

dc

du Repos 72000

sécurité et de prole.lion de la
sâûté de nneau 2 relatif à h
consmcriôn de
ûouÿelle

maûic âinsi
PâYsâgèr d
des Anclens

rue

3 s60,00

Lc

€H1.

16

août2017

ll

août 2017

h

qu

âu lraiteme.l

unè pù.el]e llàcè

(i,h|âù,rl\

Marché de contrôle Èchnique
poùr dcs missiors obligatoires

QUALICONSI,'I-T
SASU Agerce du Mùs
Technopôle Univesiré

L

+ SEI + Hand + H rdco +
vén§cation ilitiâLe des

9 405.00 €

HT

3, Àlenùe René
Laêmec 72000 Le

i.stallations élcctiqucs cr lcs
options pour lès missions LP +

TH - Pha relâlif à lâ
conÿrucliùa de la noûrelle
mirie aiasi qu'au fâitement
pa,slscr d une pirceLle

place

Cômh^$ants

des

^ncicns

-

trènche

ABlIe!!2 :
trânsmise à

1a

>

209 000.00 € H.T. : néant.

Le secrétâie générâ] est chârgé de l'cxôcution du présent anête dont ampliation est
préIète du dépa(emert.

Le mâire,
.Ioël LE BOLLI

Cd l.fii c \JL rrolc .o .prc r! n,r dc lJ réccpriol er P êL crurc
- 1 FtV. 2018
dc lJ Dubli.ation
- 1 FEV..2018... .'
c, de i an,crdae

te
du

« Le nrane

cenllie

.

sous sa respo'Nâbiliré e caractère exéculoiE de cer rcte.

infome que

Ie présenr

à

1[

p.r1 làirc l .b]ct d un rccoùh

pourcrcùsdepouvotrd.vantlekibu:làdministalildrnsundéItidcdcurmoisàcôùptûdesanlili.àtiùr.,
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