PUBLICATION ANNUELLE DE LA LISTE DES MARCHES DE LA COMMUNE ET DU CCAS DE BOURG DE PEAGE - 2020
Tranche en
€ HT

Type de marché

Objet du marché
Maîtrise d'œuvre - Renforcement de planchers en bois à
l'école République Jean Moulin

Opération façades

De 25 000 € HT à 89 999 € HT

Services (MAPA)

Nom de l'attributaire et code
Date de
postal
notification

Durée du marché

Montant annuel HT pour les MABOC,
montant HT à prix global et forfaitaire

31/08/2020

A compter de la notification jusqu'à
l'achèvement des prestations

25 600,00 €

STEPHANIE FROBERT - 26 400

09/07/2020

A compter de la notification jusqu'au
31/12/2020 puis renouvelable par
reconduction 3 fois pour une période de un
an et 1 fois pour une période de 6 mois soit
jusqu'au 30/06/2024

ATELIER 2AI - 07 200

2020 : mini 1 000 € et maxi 5 000 €
2021 : mini 1 000 € et maxi 8 000 €
2022 : mini 1 000 € et maxi 8 000 €
2023 : mini 1 000 € et maxi 8 000 €
2024 : mini 1 000 € et maxi 5 000 €
Montant mini annuel : 10 000 €
Montant maxi annuel : 60 000 €

Prestation de mise à disposition d'éducateurs sportifs en
milieu scolaire
Vérifications des bâtiment communaux - lot n°1 Vérifications réglementaires des installations de gaz

FMS INTERIM - 69 009

03/07/2020

01/08/2020 au 31/07/2021

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 26
000

13/08/2020

à compter de la date de notification jusqu'au
31/12/2020 (31/12/2023 avec reconductions)

825,00 €

Vérifications des bâtiment communaux - lot n°2 Vérifications réglementaires des installations électriques

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 26
000

13/08/2020

01/01/2021 au 31/12/2021 (31/12/2023 avec
2 reconductions)

5 998,00 €

Vérifications des bâtiment communaux - lot n°3 Vérifications réglementaires en exploitation des ascenseurs
et monte-charge ainsi que le contrôle technique des
ascenseurs

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 26
000

13/08/2020

à compter de la date de notification jusqu'au
31/12/2020 (31/12/2023 avec 3
reconductions)

année 2020 : 500 €

Vérifications des bâtiment communaux - lot n°4 Vérifications et maintenance annuelle des équipements
participants à la sécurité incendie des bâtiments
communaux

SASU PROTECT SECURITE - 92
000

12/08/2020

à compter de la date de notification jusqu'au
31/12/2020 (31/12/2023 avec 3
reconductions)

7 547,60 €

Vérifications des bâtiment communaux - lot n°5 Vérifications et contrôle triennal des équipements
participants à la sécurité incendie des bâtiments
communaux

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 26
000

13/08/2020

à compter de la date de notification jusqu'au
31/12/2020 (31/12/2023 avec 3
reconductions)

Montant pour 2020 : 600 €
Montant pour 2023 : 600 €

Vérifications des bâtiment communaux - lot n°6 Vérifications périodiques des installations de climatisation,
de réfrigération et de pompes à chaleur réversibles dans les
bâtiments communaux

BUREAU VERITAS
EXPLOITATION - 26 000

13/08/2020

à compter de la date de notification jusqu'au
31/12/2020 (31/12/2023 avec 3
reconductions)

Montant pour 2020 : 1 520 €

Vérifications des bâtiment communaux - lot n°7 Vérifications périodiques des équipements de travail

APAVE SUDEUROPE SAS - 26
905

17/09/2020

à compter de la date de notification jusqu'au
31/12/2020 (31/12/2023 avec 3
reconductions)

Montant annuel mini : 0 €
Montant annuel maxi : 500 €

Vérifications des bâtiment communaux - lot n°8 Vérifications techniques périodiques des équipements de
levage, tracteurs et tondeuses de la Ville de Bourg de Péage

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 26
000

13/08/2020

à compter de la date de notification jusqu'au
31/12/2020 (31/12/2023 avec 3
reconductions)

640,00 €

Fourniture de décors lumineux de Bourg de Péage

BLACHERE ILLUMINATION - 84
400

07/08/2020

à compter de sa notification jusqu'à fin
février 2021

26 957,44 €

1\4

Tranche en
€ HT

Type de marché

Fournitures (MAPA)

Objet du marché

Nom de l'attributaire et code
Date de
postal
notification

Montant annuel HT pour les MABOC,
montant HT à prix global et forfaitaire

Location et maintenance de photocopieurs neufs pour les
services de la Ville - Lot 1 - Equipements relatifs à la Ville

C'PRO - 26 000

15/04/2020

18/05/2020 au 17/05/2024

9 440,00 €

Location et maintenance de photocopieurs neufs pour les
services de la Ville - Lot 2 - Equipement relatif au CCAS

C'PRO - 26 000

15/04/2020

29/05/2020 au 17/05/2024

1 172,00 €

Fourniture et livraison des colis de Noël pour les personnes
âgées

LA QUERCYNOISE - 46 000

30/11/2020

A compter de la date de notification jusqu'au
7/12/2020

Montant mini : 10 000 €
Montant maxi : 38 000 €

Pose d'un sol sportif au Complexe Vercors

ST GROUP - 38 880

21/10/2020

A compter de la notification jusqu'à
l'achèvement des prestations

55 387,08 €

Travaux sur le mur de soutènement - Quai Tabary

GLENAT RENOVATION - 38 160

14/10/2020

A compter de l'ordre de service jusqu'à
l'achèvement des prestations

31 806,00 €

Construction d'un préau au centre aéré Papelissier - lot 1 Maçonneries et VRD

GRANGIER SECOVAL 07 250

22/10/2020

A compter de l'OS de démarrage jusqu'à
l'achèvement des prestations

28 116,19 €

Construction d'un préau au centre aéré Papelissier - lot 2 Charpente, couverture et zinguerie

RENOV'TRAITE - 26 100

21/10/2020

A compter de l'OS de démarrage jusqu'à
l'achèvement des prestations

17 258,25 €

Nettoyage des locaux de la Ville et du CCAS sde Bourg de
Péage - lot 1 - Nettoyage des locaux de la Mairie et de la
Police Municipale

ONET SERVICES DROME
ARDECHE - 26 000

12/08/2020

01/09/2020 au 31/08/2021 (renouvelable 1
fois soit jusqu'au 31/08/2022)

19 897,23 €

Nettoyage des locaux de la Ville et du CCAS sde Bourg de
Péage - lot 2 - Nettoyage des locaux de la Maison des
Associations de Bourg de Péage

ONET SERVICES DROME
ARDECHE - 26 000

11/08/2020

01/09/2020 au 31/08/2021 (renouvelable 1
fois soit jusqu'au 31/08/2022)

28 321,18 €

Nettoyage des locaux de la Ville et du CCAS sde Bourg de
Péage - lot 3 - Nettoyage des vitreries des groupes scolaires
de Bourg de Péage

SAS ADN ALPES DAUPHINE
NETTOYAGE - 26 300

11/08/2020

01/09/2020 au 31/08/2021 (renouvelable 1
fois soit jusqu'au 31/08/2022)

3 670,00 €

Nettoyage des locaux de la Ville et du CCAS sde Bourg de
Péage - lot 4 - Nettoyage des locaux du Centre Technique
Municipal

ONET SERVICES DROME
ARDECHE - 26 000

12/08/2020

01/09/2020 au 31/08/2021 (renouvelable 1
fois soit jusqu'au 31/08/2022)

9 695,86 €

Nettoyage des locaux de la Ville et du CCAS sde Bourg de
Péage - lot 5 - Nettoyage des locaux du Clos de l'Hermitage
de Bourg de Péage

ONET SERVICES DROME
ARDECHE - 26 000

12/08/2020

01/09/2020 au 31/08/2021 (renouvelable 1
fois soit jusqu'au 31/08/2022)

11 679,70 €

Nettoyage des locaux de la Ville et du CCAS sde Bourg de
Péage - lot 6 - Nettoyage des locaux gérés par le CCAS de
Bourg de Péage

SARL ASN - 38 410

12/08/2020

01/09/2020 au 31/08/2021 (renouvelable 1
fois soit jusqu'au 31/08/2022)

8 852,59 €

Maintenance des bâtiments communaux - lot 4 Miantenance des installations thermiques de type P2

IDEX ENERGIES - 92 100

26/08/2020

A compter de la date de notification jusqu'au
25/08/2022 (renouvelable 1 fois soit jusqu'au
25/08/2023)

30 739,06 €

Travaux (MAPA)

De 90 000 € à 213 999 € HT

Durée du marché

Services MAPA
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Tranche en
€ HT

Type de marché

Objet du marché

> à 5 350 000 € HT

De 214 000,00 € HT
à 5 349 999 € HT

Maintenance préventive et curative du système de
vidéoprotection

Fournitures MAPA

Nom de l'attributaire et code
Date de
postal
notification

SPIE CITYNETWORK -

Fioul domestique, gasoil non routier et carburants - lot 3 TOTAL MARKETING France - 92
Carburants et services associés pour véhicules délivrés par
029
cartes accréditives

Durée du marché

Montant annuel HT pour les MABOC,
montant HT à prix global et forfaitaire

28/04/2020

A compter de la notification jusqu'au
27/04/2022 puis renouvelable pour 2
périodes d'un an soit jusqu'au 27/04/2024

Maintenance préventive forfait annuel : 12
000 €
Maintenance curative : mini 0 € et maxi 30
000 € annuel

30/12/2020

01/01/2021 au 31/12/2021 (renouvelable 3
fois soit jusqu'au 31/12/2024)

Quantité mini annuelle : 24 000 litres
Quantité maxi annuelle : 96 000 litres

Pas de marché pour cette tranche.
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Tranche en
€ HT

Type de marché

Objet du marché

Nom de l'attributaire et code
Date de
postal
notification

Durée du marché

Montant annuel HT pour les MABOC,
montant HT à prix global et forfaitaire

Date affichage :
- Par l’expression « marchés conclus en 2020 », il est entendu tout marché notifié en 2020.

Date retrait affichage :

- Pour la date de notification, est prise en compte la date de réception de la lettre de notification par le prestataire.
- MABOC : marché à bons de commande
- MAPA : marché à procédure adaptée
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