MARCHES CONCLUS EN 2015
Collectivité : LA VILLE DU BOIS
Code Postal : 91620
Les modalités de présentation de cette liste sont définies par l'application de l'article 133 du Code des Marchés Publics. A défaut d’indication textuelle sur les points suivants, voici la démarche retenue
pour le classement dans les tranches financières :
• Pour les marchés allotis : c’est la valeur globale des lots qui a été prise en compte pour déterminer la tranche dans laquelle ils seront présentés. Toutefois, il est fait mention, de manière distincte, pour
chacun de ces lots, des attributaires et de l’objet du lot concerné
• Pour les marchés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles, c’est la valeur de l’ensemble des tranches qui a été prise en compte pour déterminer la tranche de
classement dans laquelle ils seront présentés.
• Pour les marchés pluriannuels, c’est le montant correspondant à la durée totale du marché (reconductions comprises le cas échéant) qui a été pris en compte pour déterminer la tranche de classement
dans laquelle ils seront présentés. Pour les marchés à bons de commande, il s’agit du montant maximum pluriannuel.

Marchés de Travaux
De 20 000 à 89 999,99 € H.T.

Objet

Lot

Nom attributaire

CP

Accepté le

Travaux de démolition partielle du pavillon situé à l’angle de la Voie des
Postes et de la rue des Cailleboudes

ETS MARIN

91

12/05/2015

Travaux d’espaces verts et de clôtures aux abords de l’école et du
gymnase des Bartelottes

PARC ESPACE

78

11/06/2015

Nom attributaire

CP

Accepté le

Fourniture et mise en place de jeux et de sols souples dans les cours du
groupe scolaire des Bartelottes.
Acquisition de mobilier pour le groupe scolaire des Bartelottes
Acquisition autolaveuses

PROLUDIC
DELAGRAVE
TODEMINS

37
77
78

07/07/2015
08/07/2015
01/09/2015

Fourniture et acheminement de gaz naturel

GDF SUEZ

76

01/06/2015

Fourniture et acheminement d'électricité PDL C7

EDF

92

28/12/2015

Fourniture et acheminement d'électricité PDL C5
Fourniture de denrées alimentaires brutes nécessaires à la préparation
des repas destinés aux établissements scolaires municipaux et autres
organismes publics

ENGIE

92

28/12/2015

SODEXO

78

18/09/2015

Nom attributaire

CP

Accepté le

Transports D. MEYER

91

1/09/2015

SEMAER
ESPACE VILLE
EMENDO

91
78
91

19/01/2015
22/06/2015

GRAS SAVOYE

92

21/12/2015

De 90 000 à 4 999 999,99 € H.T.

plus de 5 000 000 € H.T.
NEANT
Marchés de Fournitures
De 20 000 à 89 999,99 € H.T.

Objet

Lot

de 90 000 à 199 999,99 € H.T.
Plus de 200 000 € H.T.

Marchés de Services
Objet
De 20 000 à 89 999,99 € H.T.
Marché à bon de commande Navettes Scolaires
Contrat de location de matériels, de transport et de traitement des
Marché à bon de commande déchets
Mission d’assistance à la révision du Plan Local d’Urbanisme
Marché à bon de commande Conception des publications de la ville
de 90 000 à 199 999,99 € H.T.
NEANT
Plus de 200 000 € H.T.
Assurance des risques statutaires du personnel titulaire et stagiaire
relevant de la CNRACL

Lot

