Article 133 : Ville du Plessis Trévise
Liste des marchés conclus en 2014 en application de l’arrêté du 26 décembre 2007 modifié par l’arrêté du 21 juillet 2011
(article 133 du Code des Marchés Publics)
Publication de cette liste sur le site https://marches-securises.fr et sur www.leplessistrevise.fr

MARCHES DE TRAVAUX
Numéro et objet du marché

Notification du
marché

Nom de l’attributaire

Code Postal

TRANCHES DE PRIX < à 20 000€
14-08 « Travaux de peinture de candélabres d’éclairage public »

28/02/2014

URBAN ENVIRONNEMENT

94800

TRANCHES DE PRIX : 20 000€ à 89 999,99€
14-16 « Travaux de réfections électriques BT et TBT de l’Ecole Jean
Charcot »
14-17 « Rénovation d’éclairage public de l’allée du parc du Plessis »

03/07/2014

MEGA RESEAU

94170

01/07/2014

BIR

94438

TRANCHES DE PRIX 90 000€ à 5 185 999.99€
14-01 « Réfection de chaussées et de trottoirs »
14-02 « Travaux de reprise des poteaux extérieurs et de reprise des
portiques »
14-03 « Rénovation de la salle de cinéma de l’espace Paul Valéry »
14-15 « Démolition et désamiantage d’une école et d’un immeuble »
14-28 « Reconstruction à l'identique après incendie d'un bâtiment des
ateliers municipaux »
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03/03/2014

UNION DES COMPAGNONS
PAVEURS

94380

16/04/2014

RENOFORS

94550

16/04/2014
22/07/2014

KLESLO
LE BEC ENTREPRISE

39004
27310

19/12/2014

G.A. RENOVATION

31500
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MARCHES DE FOURNITURES
Numéro et objet du marché

Notification du
marché

Nom de l’attributaire

Code Postal

TRANCHES DE PRIX : < à 20 000€
14-04 « Achat d'un véhicule pour le service voirie »

28/02/2014

CARREFOUR DES NATIONS

94430

14-09 « Location de stands pour le salon des métiers d'art »

30/04/2014

STAND 3 D

94420

14-13 « Acquisition de matériels pour le service parcs et jardin »
- Lot 1"Tracteur"
14-13 « Acquisition de matériels pour le service parcs et jardin »
- Lot 2"Divers matériels"
14-14 « Fourniture de vêtements de travail et d'équipement de
protection individuelle » - Lot 4 "Vêtements de travail pour le service
petite enfance"
14-23 – « Acquisition et pose de gradines » - lot 1 Acquisition de
gradines

01/07/2014

JARDINS LOISIRS

77615

02/07/2014

LMJ77

77170

15/07/2014

BRICOUT HENRI

75003

24/12/2014

ESPACE URBAIN

14123

TRANCHES DE PRIX : 20 000€ à 89 999.99€
14-05 « Fourniture de chocolats aux séniors pour les fêtes de Pâques »
13-32 « Fourniture et installation de matériels informatiques »
14-14 « Fourniture de vêtements de travail et d’équipements de
protection individuelle » lot 1 vêtement de travail pour les services
technique et le service d’entretien
14-14 « Fourniture de vêtement de travail et d’équipement de
protection individuelle » lot 2 équipement de protection individuelle
14-14 « Fourniture de vêtement de travail et d’équipement de
protection individuelle » lot 3 uniformes
14-21 « Fourniture et pose d’un système de sonorisation pour la salle
du conseil de l’hôtel de ville »
14-20 « Fourniture et pose d’une passerelle au parc Saint Pierre »
14-27 « Fourniture de coffrets gastronomiques de Noel pour les
personnes âgées »

17/03/2014
18/04/2014

LES SAVEURS DU PHENIX
STIMPLUS

13370
92000

15/07/2014

BRICOUT

75003

15/07/2014

PLB

36100

15/07/2014

PROMO COLLECTIVITES

95140

10/10/14

REFLECHI SON

93240

29/10/2014

ECMB

35400

26/11/2014

VALETTE

46300

TRANCHES DE PRIX : 90 000€ à 206 999.99€
MAPA 13-29
Acquisition de documents imprimés, de compacts disques et DVD pour
la médiathèque
Lot n° 5 : Documents vidéo de fiction et
documentaires adultes et jeunesse avec
droits de prêt et/ou consultation négociés
14-12 « Location et pose de motifs d’illumination de fin d’année »
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06/01/2014

ADAV

15/05/2014

HEXAGONE

75020
30200
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MARCHES DE SERVICES
Numéro et objet du marché

Notification du
Nom de l’attributaire
marché
TRANCHES DE PRIX < à 20 000€
24/03/2014
AJFTOPO

14-07 « Relevés topographiques de diverses avenues »
14-25 "Repas de fin d'année pour le personnel communal et
vœux du maire" - Lot n°1 "Repas de fin d'année pour le
25/11/2014
LE PLESSIS GOURMAND
personnel communal"
14-25 « Repas de fin d'année pour le personnel communal et
25/11/2014
LE PLESSIS GOURMAND
vœux du maire » - Lot n°4 "Vœux du maire aux entreprises"
14-25- « Repas de fin d'année pour le personnel communal et
18/12/2014
LE PLESSIS GOURMAND
vœux du maire » - lot 3 Vœux du maire aux seniors
14-25 – « Repas de fin d'année pour le personnel communal
et vœux du maire » - lot 5 Vœux du maire au personnel
18/12/2014
LE PLESSIS GOURMAND
communal
TRANCHES DE PRIX : 20 000€ à 89 999.99€
13-35 « Impression du magazine et des guides municipaux »
27/02/2014
IMPRIMERIE RAS
lot 2 Impression des guides municipaux »
14-22 « Mission de maitrise d’œuvre dans le cadre de
l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et
29/10/2014
PERFORMANCE ETUDES
d’éclairage public »
14-19 « Sélection d’un bureau d’études en vue de la révision
du Plan d’occupation des sols de la commune du Plessis
31/10/2014
Agence DUCAMP – BORIES - WURTZ
Trévise valant transformation en Plan local d’Urbanisme »
14-18 « Fourniture de repas préparés en liaison froide et de
goûters pour les membres du groupement de commandes du
22/12/2014
ELIOR
Plessis Trévise » lot 2 Restauration des enfants dans les
espaces d’accueil de la petite enfance
14-25 « Repas de fin d'année pour le personnel communal et
18/12/2014
LE PLESSIS GOURMAND
vœux du maire » lot 2 Vœux du maire à la population
14-29 « Entretien des chéneaux et toitures inaccessibles des
19/12/2014
PROFIL ARMOR
bâtiments communaux »
TRANCHES DE PRIX : 90 000€ à 206 999.99€
13-35 « Impression du magazine et des guides municipaux »
06/02/2014
IMC
lot 1 Impression du magazine municipal
14-11 « Prestation d’élagage, d’abattage et dessouchage »
31/07/2014
LACHAUX PAYSAGE
21/08/2014
J L INTERNATIONAL
14-01 CCAS « Transport scolaire d’enfants handicapés »
TRANCHES DE PRIX : > à 207 000€
14-18 « Fourniture de repas préparés en liaison froide et de
goûters pour les membres du groupement de commandes du
22/12/2014
ELIOR
Plessis Trévise » lot 1 Restauration scolaire, des centres de
loisir, du personnel municipal et des personnes âgées
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Code Postal

94370
94420
94420
94420
94420

95400
77181

75019

94260

94420
56400

94370
77410
77240

94260
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