LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS
Année 2013
Article 133 du code des marchés publics

Marchés publics de travaux
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
Objet du marché

Date de
signature

2013CCS-TB-001LOT5

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-Serrurerie - Métallerie - Monte-charge

16/12/2013

ESF INDUSTRIE (95590)

2013CCS-TB-003-LOT01

Travaux de restauration intérieure de l'église d'Andeville-Gros œuvre

05/12/2013

CHARPENTIER PM (75012)

2013CCS-TB-003-LOT02

Travaux de restauration intérieure de l'église d'Andeville-Menuiserie bois Peinture et vernis sur bois

05/12/2013

TRECCANI & FILS (95320)

2013CCS-TB-003-LOT03

Travaux de restauration intérieure de l'église d'Andeville-Electricité

05/12/2013

EUROTECHNIC ACTION (95380)

2013CCS-TV-002

Travaux d'aménagement de la voirie communale n°2 à Beaumont les
Nonains

19/11/2013

LINEA BTP (60000)

2013CCS-TB-001LOT10

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-Peinture - sols souples PVC

24/10/2013

FLIPO (93500)

2013CCS-TB-001LOT2

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-Charpente et structure bois

24/10/2013

Desneux et cie sarl (60520)

2013CCS-TB-001LOT8

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-Carrelage - Faïence

24/10/2013

SANISOL SARL (80440)

2013CCS-TB-002-LOT4

Restauration intérieure de l'église de Méru-Electricité

30/07/2013

MELGET ELECTRICITE (60240)

2013CCS-TB-002-LOT5

Restauration intérieure de l'église de Méru - Menuiserie

30/07/2013

CM LEDUC (27950)

2012CCS-TB-006 LOT11

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux Montchevreuil

26/02/2013

BRIGAUD (60430)

2012CCS-TB-006 LOT12

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux Montchevreuil

26/02/2013

BRIGAUD (60430)

2012CCS-TB-006 LOT13

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux MontchevreuilChauffage - Ventilation

26/02/2013

TEMPERE SAS (95590)

2012CCS-TB-006 LOT4

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux MontchevreuilCharpente bois - Lamellé-collé

26/02/2013

FCB SAS (62157)

2012CCS-TB-006 LOT6

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux Montchevreuil-

26/02/2013

ASA (02400)
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Menuiserie aluminium - Vitrerie
2012CCS-TB-006 LOT7

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux Montchevreuil Menuiseries intérieures

26/02/2013

MEDINGER & FILS (60110)

2012CCS-TB-006 LOT8

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux Montchevreuil –
Plâtrerie – Faux plafonds - Doublage

26/02/2013

MEDINGER & FILS (60110)

2012CCS-TB-006 LOT9

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux Montchevreuil Sols souples sportifs

26/02/2013

JMS (93160)

2012CCS-TB-002 LOT11

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers-Cloison,
doublage et faux plafond

15/02/2013

MARISOL sa (60860)

2012CCS-TB-002 LOT12

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers-Menuiserie
intérieure

15/02/2013

DAUPHIN SARL (60390)

2012CCS-TB-002 LOT13

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers-Revêtement
céramique

15/02/2013

PRIZZON-CARRELAGES (60200)

2012CCS-TB-002 LOT2

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers-Charpente bois

15/02/2013

CHARPENTES DU PAYS DE BRAY (76220)

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT
Objet du marché

Date de
signature

2013CCS-TB-001LOT3

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-Couverture - Etanchéité - Bardage métallique

24/10/2013

LCIE SAS (60110)

2013CCS-TB-001LOT4

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-Menuiseries extérieures - Brise soleil

24/10/2013

MAW (60280)

2013CCS-TB-001LOT6

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-Menuiseries intérieures

24/10/2013

MENUISERIE DE CRAMOISY (34360)

2013CCS-TB-001LOT7

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-Cloisons - Doublages - Isolation

24/10/2013

BELVALETTE SAS (60871)

2013CCS-TV-001-LOT2

Aménagement et extension du parking de la gare de Bornel – Eclairage
public - Vidéosurveillance

10/10/2013

MEDINGER & FILS (60110) / EIFFAGE ENERGIE (60000)

2013CCS-TB-002-LOT2

Restauration intérieure de l'église de Méru - Charpente

30/07/2013

CM LEDUC (27950)

2012CCS-TB-006 LOT1

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux MontchevreuilTerrassements - VRD - Aménagements extérieurs

26/02/2013

EUROVIA PICARDIE (60000)

2012CCS-TB-006 LOT3

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux MontchevreuilCharpente métallique

26/02/2013

LAUNET CONSTRUCTION (60000)
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2012CCS-TB-006 LOT5

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux MontchevreuilEtanchéité - Bardage -Couverture

26/02/2013

LCIE SAS (60110)

2012CCS-TB-002 LOT10

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers - Serrurerie

15/02/2013

LAUNET CONSTRUCTION (60000)

2012CCS-TB-002 LOT14

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers-Revêtement de
sol souple et peinture

15/02/2013

LAGARDE et MEREGNANI SAS (51100)

2012CCS-TB-002 LOT15

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers-Electricité

15/02/2013

ELEC LAUNAY (27140)

2012CCS-TB-002 LOT5

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers-Isolation et
parement de façade

15/02/2013

LCIE SAS (60110)

2012CCS-TB-002 LOT6

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers-Menuiserie
extérieure métallique et plastique

15/02/2013

A.V.A. (76520)

2012CCS-TB-004-LOT2

Restauration de l'église de Fresneaux Montchevreuil-Charpente - Menuiserie

22/01/2013

GLODT menuiserie de l'argentine (60000)

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 200.000 et 5.000.000 € HT
Objet du marché

Date de
signature

2013CCS-TB-001LOT1

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-Démolitions - Gros œuvre - Maçonnerie

24/10/2013

QUINTANA (60000)

2013CCS-TB-001LOT11

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-Plomberie - Chauffage - Ventilation

24/10/2013

POINT SERVICE (27140)

2013CCS-TB-001LOT12

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-Electricité

24/10/2013

ELEC LAUNAY (27140)

2013CCS-TV-001-LOT1

Aménagement et extension du parking de la gare de Bornel – VRD Terrassements

10/10/2013

MEDINGER & FILS (60110)

2013CCS-TB-001LOT13

Réhabilitation de bâtiments en vue de la réalisation d'une salle polyvalente à
Méru-VRD - Clôtures - Espaces verts

07/10/2013

COLAS Nord Picardie (60000)

2013CCS-TB-002-LOT1

Restauration intérieure de l'église de Méru-Maçonnerie - Pierre de taille

30/07/2013

C.C.R. (95660)

2012CCS-TB-006 LOT2

Construction d'un dojo et d'une salle omnisport à Fresneaux MontchevreuilGros œuvre - Fondations - Carrelages

26/02/2013

SOVEBAT (02430)

2012CCS-TB-002 LOT1

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers-Gros Œuvre

15/02/2013

QUINTANA (60000)

2012CCS-TB-002 LOT16

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers-Chauffage,
ventilation et plomberie

15/02/2013

LE SANITAIRE MODERNE (60840)

2012CCS-TB-002 LOT3

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers – Charpente
métallique

15/02/2013

LAUNET CONSTRUCTION (60000)

N°
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2012CCS-TB-002 LOT4

Construction d'un parc des sports à Saint Crépin Ibouvillers-Couverture et
étanchéité

15/02/2013

MONSEGU sa (60005)

2012CCS-TB-004-LOT1

Restauration de l'église de Fresneaux Montchevreuil-Maçonnerie - Pierre de
taille

22/01/2013

LEON NOEL (60740)

2012CCS-TB-004-LOT3

Restauration de l'église de Fresneaux Montchevreuil-Couverture

22/01/2013

DELAFORGE EMMANUEL SARL (60210)

Marchés publics de travaux d’un montant supérieur à 5.000.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

Marchés publics de fournitures
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
N°
2013CCS-FC-001

Objet du marché
Réalisation d'agendas de bureau et de calendriers banque

Date de
signature
28/08/2013

Raison sociale et code postal du titulaire*
AGENDAS KRONOS (75001)

Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT
N°
2013CCS-FC-002

Objet du marché
Fourniture et livraison de repas en liaison froide

Date de
signature
24/12/2013

Raison sociale et code postal du titulaire*
APETITO (60200)

Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur à 200.000 € HT
N°
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Marchés publics de services
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
Objet du marché

Date de
signature

2013CCS-SE-003LOT1

Prestations de services d'assurances pour les besoins de la Communauté de
Communes des Sablons – Droits statutaires du personnel

30/12/2013

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (45009)

2013CCS-SE-003LOT3

Prestations de services d'assurances pour les besoins de la Communauté de
Communes des Sablons – Dommages aux biens

30/12/2013

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (45009)

2013CCS-SE-003LOT5

Prestations de services d'assurances pour les besoins de la Communauté de
Communes des Sablons-Assurance responsabilité générale et protection
juridique

30/12/2013

AXA - DEPUILLE ET DEPUILLE (60110)

2013CCS-SE-002

Nettoyage des vitres du Musée de la Nacre et de la Tabletterie-lot unique

08/10/2013

ANP Industrie Services (76160)

2013CC-MOE-004

Maîtrise d'œuvre pour la restauration du château d'Andeville

11/09/2013

Les Ateliers Pascal Catry (95320) / ECS Ingenierie (72058)
/ EVEREST ENGINEERING (92100)

2013CCS-MOE-003

Maîtrise d'œuvre pour la construction de l'extension du siège de la
Communauté de Communes des Sablons

24/06/2013

FRANQUET ARCHITECTE (60300) / Atelier d'Etudes
Climatiques (80450)

2013CCS-MOE-002

Maîtrise d'œuvre pour la construction d'une maison de village à Ressons
l'Abbaye-Lot unique

27/03/2013

TK+C (75002)

2013CCS-MOE-001

Maîtrise d'œuvre pour la construction d'une maison de village à ChavençonLot unique

26/03/2013

MONTILLON Patrick (60240)

N°

Raison sociale et code postal du titulaire*

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

Marchés publics de services d’un montant supérieur à 200.000 € HT
N°

Objet du marché

* En gras les titulaires uniques et mandataires, en police normale les cotraitants, en italique les sous-traitants déclarés à la remise des offres.
NB : les marchés à bons de commande sans maximum sont restitués dans la fourchette la plus haute.
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