LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS
VILLE DE MERICOURT
1 janvier 2013 au 31 décembre 2013
Article 133 du code des marchés publics
N°

Objet du marché

Date de
signature

13S0040

Fourniture et livraison de collections de livres adultes, jeunesse, bandes
dessinées, documents sonores et multimédias pour la médiathèque municipale
-Documents imprimés adultes

25/10/2013

LIBRAIRIE DU SAVOIR (31000)

Restauration pour les écoles et les centres de loisirs -Restauration des écoles
et des centres de loisirs hors pic nics

05/08/2013

API RESTAURATION (62590)

Restauration pour les écoles et les centres de loisirs -Fourniture et livraison de
repas à emporter type Pic nics

05/08/2013

LA VIE ACTIVE (62300)

12S00322

Fourniture et livraison de peinture pour bâtiments et brosserie -Lot unique

10/01/2013

SIGN PLUS (62800)

12S0034

Fourniture et livraison de matériaux de construction-Fourniture et livraison de
matériaux de construction

10/01/2013

Champs et Jardins "BRICONAUTES" (62110)

13S0045

Organisation des vacances des ainés été 2014

26/11/2013

THOMAS COOK (59000)

13S0044

Organisation des centres de vacances d'hiver 2014

14/11/2013

VACANCES ET LOISIRS Région Nord (62210)

12S0029

Acquisition de titres restaurant

12/09/2013

CHEQUE DEJEUNER (92234)

13S0023

Balayage des voiries et des fils d'eau

24/06/2013

NICOLLIN (62210)

Organisation des centres de vacances d'été 2013

08/04/2013

VACANCES ET LOISIRS Région Nord (62210)

13S0007

Mission de programmation et assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
construction d'un restaurant scolaire-Lot unique

27/03/2013

sorec (93695)

12S0031

Entretien des espaces verts de la ville-Lot unique

19/01/2013

ENTREPRISE PAYSAGISTE BONNET (62640)

13S0042

Travaux de rénovation de l'éclairage public

24/10/2013

CITELUM (59273)

13S0038

Travaux de réfection de chaussée par application d'enduit mince coulé à froid

19/09/2013

COLAS (62304)

13S0037

Réfection de la façade et remplacement de menuiseries à la maison de la
solidarité

02/09/2013

CABRE SA (62710)

13S0034

Remplacement d'une couverture et désamiantage

29/08/2013

GENTY S.A. (62223)

13S0031

Remplacement d'un réseau de chauffage enterré vétuste

30/07/2013

IDEX Energies (62680)

13S0027

Remise en état de trottoirs dans diverses rues de la Commune

18/07/2013

TRAVAUX PUBLICS DE L'ARTOIS (62790)

13S0024

Création de rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite dans deux
bâtiments communaux-LOT UNIQUE

25/06/2013

COLAS (62304)

13S0020

Installation d'éclairage public Chemin du Bossu

20/06/2013

CITEOS (62223)

13S0016

Aménagement de parkings

06/05/2013

sagetra (62221)

13S0030
lot 1
13S0030
lot 2

13S0005
lots 1-2-3-4-5-6-7-8-9
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13S0014

Remplacement de menuiseries à l'école Kergomard

03/05/2013

SEMIT (62256)

13S0015

Travaux de remplacement de menuiseries à l'école Pasteur

03/05/2013

SEMIT (62256)

13S0012

Travaux de réfection de chaussée par application d'enduit mince coulé à froidLot unique

15/04/2013

COLAS (62304)

12S0036

Travaux de couverture, zinguerie, étanchéité, bardage sur les bâtiments
communaux-Lot unique

29/01/2013

GENTY S.A. (62223)

12S0032

Travaux de rénovation de l'éclairage public-Lot unique

08/01/2013

CITEOS (62223)
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Marchés publics de travaux
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire

13S0038

Travaux de réfection de chaussée par application d'enduit mince coulé à froid

19/09/2013

COLAS (62304)

13S0037

Réfection de la façade et remplacement de menuiseries à la maison de la
solidarité

02/09/2013

CABRE SA (62710)

13S0034

Remplacement d'une couverture et désamiantage

29/08/2013

GENTY S.A. (62223)

13S0031

Remplacement d'un réseau de chauffage enterré vétuste

30/07/2013

IDEX Energies (62680)

13S0024

Création de rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite dans deux
bâtiments communaux-LOT UNIQUE

25/06/2013

COLAS (62304)

13S0020

Installation d'éclairage public Chemin du Bossu

20/06/2013

CITEOS (62223)

13S0016

Aménagement de parkings

06/05/2013

sagetra (62221)

13S0014

Remplacement de menuiseries à l'école Kergomard

03/05/2013

SEMIT (62256)

13S0015

Travaux de remplacement de menuiseries à l'école Pasteur

03/05/2013

SEMIT (62256)

13S0012

Travaux de réfection de chaussée par application d'enduit mince coulé à froidLot unique

15/04/2013

COLAS (62304)

12S0036

Travaux de couverture, zinguerie, étanchéité, bardage sur les bâtiments
communaux-Lot unique

29/01/2013

GENTY S.A. (62223)

12S0032

Travaux de rénovation de l'éclairage public-Lot unique

08/01/2013

CITEOS (62223)

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT
N°
13S0027

Objet du marché
Remise en état de trottoirs dans diverses rues de la Commune

Date de
signature
18/07/2013

Raison sociale et code postal du titulaire
TRAVAUX PUBLICS DE L'ARTOIS (62790)

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 200.000 et 5.000.000 € HT
N°
13S0042

Objet du marché
Travaux de rénovation de l'éclairage public

Date de
signature
24/10/2013

Raison sociale et code postal du titulaire
CITELUM (59273)

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

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

Objet du marché

Date de
signature

13S0040

Fourniture et livraison de collections de livres adultes, jeunesse, bandes
dessinées, documents sonores et multimédias pour la médiathèque municipale
-Documents imprimés adultes

25/10/2013

LIBRAIRIE DU SAVOIR (31000)

Restauration pour les écoles et les centres de loisirs -Fourniture et livraison de
repas à emporter type Pic nics

05/08/2013

LA VIE ACTIVE (62300)

12S0032

Fourniture et livraison de peinture pour bâtiments et brosserie -Lot unique

10/01/2013

SIGN PLUS (62800)

12S0034

Fourniture et livraison de matériaux de construction-Fourniture et livraison de
matériaux de construction

10/01/2013

Champs et Jardins "BRICONAUTES" (62110)

13S0030
lot 2

Raison sociale et code postal du titulaire

Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT
N°
13S0030-01

Objet du marché
Restauration pour les écoles et les centres de loisirs -Restauration des écoles
et des centres de loisirs hors pic nics

Date de
signature
05/08/2013

Raison sociale et code postal du titulaire
API RESTAURATION (62590)

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

Objet du marché
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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
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire

13S0045

Organisation des vacances des ainés été 2014

26/11/2013

THOMAS COOK (59000)

13S0044

Organisation des centres de vacances d'hiver 2014

14/11/2013

VACANCES ET LOISIRS Région Nord (62210)

12S0029

Acquisition de titres restaurant

12/09/2013

CHEQUE DEJEUNER (92234)

13S0023

Balayage des voiries et des fils d'eau

24/06/2013

NICOLLIN (62210)

Organisation des centres de vacances d'été 2013

08/04/2013

VACANCES ET LOISIRS Région Nord (62210)

Mission de programmation et assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
construction d'un restaurant scolaire-Lot unique

27/03/2013

sorec (93695)

13S0005
lots 1-2-3-4-5-6-7-8-9
13S0007

Procédures adaptées prises en application de l'article 30 I du Code des marchés publics d'un montant supérieur à
200 000 € HT
N°
12S0031

Objet du marché
entretien des espaces verts de la ville-Lot unique

Liste annuelle des marchés conclus – Année 2013

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire

19/01/13

Bonnet
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