
Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

 

 
 

Année 2010 
 

Nature des prestations :  Travaux   
 

 1. Marché(s) dont le montant est compris entre 4 00 0 et 19 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

 
 2. Marché(s) dont le montant est compris entre 20 0 00 et 49 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

 201010F0000010  Travaux de réparation d'urgence impérieuse suite au passage 
de la tempête Xynthia, restauration du parapet de la piscine  

06-05-2010  BENAITEAU Entreprise - 85700   

 20101000000117  Extension d'une salle polyvalente - Salle Audubon-Gros oeuvre 
- Ravalement - Couverture tuiles  

18-10-2010  MC BAT - 85000   

20101000000217  Extension d'une salle polyvalente - Salle Audubon-Charpente  - 
Menuiseries - Doublages  

18-10-2010  SRB - 85340   

20101000000317  Extension d'une salle polyvalente - Salle Audubon- 
Revêtements de sols scellés 

18-10-2010  SYRAS - 85300   

 20101000000113  Travaux d'aménagement à la création d'un bureau d'accueil 
dans le hall du Centre des Congrès – menuiseries- aluminium- 
aménagement 

22-10-2010  VERANDA RIDEAU - 85036   

 20101000000213  Travaux d'aménagement à la création d'un bureau d'accueil 
dans le hall du Centre des Congrès- Charpente  - Menuiseries - 
Doublages 

26-10-2010  SRB - 85340   

 20101000000313  Travaux d'aménagement à la création d'un bureau d'accueil 
dans le hall du Centre des Congrès-climatisation 

26-10-2010  CESBRON - 85340   



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

 
 
 
 
 
 3. Marché(s) dont le montant est compris entre 50 0 00 et 89 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

 201010F0000009  Travaux de réparation d'urgence impérieuse suite au passage 
de la tempête Xynthia, des ouvrages littoraux suivants :  

06-05-2010  MERCERON TNT - 85305   

 

  
 4. Marché(s) dont le montant est compris entre 90 0 00 et 132 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

20101000000002  Voirie - Pavage aménagement rue Montebello sud (entre la rue 
Nicot et l'avenue Carnot)-Lot unique  

22-02-2010  STRAPO - 85118   

201010F00000008  Travaux de réparation d'urgence impérieuse suite au passage 
de la tempête Xynthia, des ouvrages littoraux suivants :  

06-05-2010  BUTON SAS - 85340   

 

  
 5. Marché(s) dont le montant est compris entre 133 000 et 205 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

201010F0000006  Travaux de réparation d'urgence impérieuse suite au passage 
de la tempête Xynthia, des ouvrages littoraux suivants :  

19-03-2010  STRAPO - 85118   

201010F0000007  Travaux de réparation d'urgence impérieuse suite au passage 
de la tempête Xynthia, pour les travaux de confortement de la 
route Bleue, face à la rue des Dundees  

05-05-2010  OUEST ACRO - 44240   

 

  



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

 
 
 
 6. Marché(s) dont le montant est compris entre 206 000 et 999 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

2009-0900000027  Travaux de confortement ponctuel et de mise en sécurité des 
ouvrages de défense contre la mer-Lot unique  

19-02-2010  HC PROVENCE VALLEE DU RHONE - 
84700   

201010F0000005  Travaux de réparation d'urgence impérieuse suite au passage 
de la tempête Xynthia  

12-04-2010  HC PROVENCE VALLEE DU RHONE - 
84700   

20101000000119 Travaux de confortement des ouvrages endommagés lors de la 
tempête Xynthia - Travaux d'enrochement 

30-11-2010 MERCERON TP - 85305 

20101000000219 Travaux de confortement des ouvrages endommagés lors de la 
tempête Xynthia - Travaux de maçonnerie 

30-11-2010 BENAITEAU Entreprise - 85700 

20101000000021 Voirie-Travaux neufs et grosses réparations-Lot unique  16-12-2010 STRAPO 85118 
 

  
 7. Marché(s) dont le montant est compris entre 1 00 0 000 et 2 999 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

2008-0800000021- 
reconduction 

Assainissement – Travaux neufs et grosses réparations 29-09-2010 SEDEP-85190 

 
 

  
 8. Marché(s) dont le montant est compris entre 3 00 0 000 et 5 149 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

Aucun marché dans cette tranche 
 

  



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

 
 
 9. Marché(s) dont le montant est supérieur à 5 150 000 € H.T. :  
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

Aucun marché dans cette tranche 
 

  



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

 
 

Année 2010 
 

Nature des prestations :  Fournitures   
 

 1. Marché(s) dont le montant est compris entre 4 00 0 et 19 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

20101000000004  Fournitures de consommables imprimantes et fax -Lot unique  27-04-2010  OFFICEXPRESS - 93213   
 

  
 2. Marché(s) dont le montant est compris entre 20 0 00 et 49 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

20090900000012- 
reconduction 

Achat de fournitures scolaires 29-03-2010  FRIMAUDEAU-85170 

20101000000010  Renouvellement du système téléphonique de l'Hôtel de Ville-Lot 
unique  

06-07-2010  TELEPHONE DE L'OUEST - 85170   

20101000000022 Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'une gestion 
automatisée du temps de travail.-Lot unique 

28-12-2010  INCOTEC - 67404 

20101000000123 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 1 : chaussures sécurité homme 

31-12-2010 TINEL – 17440  

20101000000223 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 2 :  chaussures sécurité type ville homme 

31-12-2010 QCV – 85100  
 

20101000000323 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 3 : chaussures sécurité femme 

31-12-2010 PROTECT’HOMS – 53203 
 

20101000000423 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 31-12-2010 TINEL – 17440  



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 4 : bottes de froid 

 

20101000000523 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 5 :  vêtements de travail multiservices 

31-12-2010 TINEL – 17440 

20101000000623 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 6 :  vêtements de travail spécifiques peinture 

31-12-2010  TINEL – 17440 

20101000000723 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 7 :  vêtements travail spécifiques espaces verts 

31-12-2010  TINEL – 17440 

20101000000823 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 8 : vêtements de travail spécifiques serrurerie 

31-12-2010  TINEL – 17440 

20101000000923 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 9 : Tee-shirt et blouse femme 

31-12-2010 AMIET RG – 44120  
 

20101000001023 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 10 : vêtement de froid 

31-12-2010 TINEL – 17440  
 

20101000001123 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 11 : vêtements de pluie 

31-12-2010  TINEL – 17440  
 

20101000001223 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 12 : vêtements haute-visibilté 

31-12-2010  TINEL – 17440  
 

20101000001323 Fourniture de vêtements, chaussures, accessoires de sécurité 
pour l'habillement du personnel technique et divers service 
Lot 13 : bottes de sécurité 

31-12-2010 GUILMAN SAS – 44807 
 

 

  



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

 
 
 3. Marché(s) dont le montant est compris entre 50 0 00 et 89 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

20101000000101 Acquisition de documents tout support, non scolaires, 
pour la bibliothèque municipale et son annexe. 
Lot 1 : Documents pour la jeunesse (documentaires et oeuvres 
de fiction) tout support 

19-03-2010  LIBRAIRIE 85000 - 85000 

20101000000201 Acquisition de documents tout support, non scolaires, 
pour la bibliothèque municipale et son annexe. 
Lot 2 : Bandes dessinées et mangas pour adultes et jeunesse 

19-03-2010  LIBRAIRIE 85000 - 85000 

20101000000301 Acquisition de documents tout support, non scolaires, 
pour la bibliothèque municipale et son annexe. 
Lot 3 : Documentaires pour adultes tout support 

19-03-2010   LIBRAIRIE L. DURANCE - 44019 

20101000000401 Acquisition de documents tout support, non scolaires, pour la 
bibliothèque municipale et son annexe. 
Lot n° 04 : Oeuvres de fictions, romans, récits, po ésie, 
théâtre... tout support pour adultes 

19-03-2010   AU FIL DES MOTS – 85100  

20080800000005  Prestations de nettoyage de bâtiments communaux de la ville 
des Sables d'Olonne 

 25-03-2010 NIL ENTRETIEN -  85340  

20101000000003  Achat d'une laveuse automotrice haute pression eau chaude 
d'occasion-Lot unique  

11-06-2010  CMAR - 49430   

20101000000105 Acquisition de véhicules - année 2010 
Lot n° 01 : 1 scooter 49 cm3 

25-06-2010  LE ROCH ETS - 85340 

20101000000205 Acquisition de véhicules - année 2010 
 Lot n° 02 : 1 remorque routière utilitaire porte e ngin 
PTC 3T500 

25-06-2010   ATLANTIQUE MATERIEL COMPACT - 
44800   

20101000000305  Acquisition de véhicules - année 2010 - Lot n° 03 : 1 
VU petit porteur avec benne basculante et bâche 
haute sur arceaux avec reprise 

25-06-2010  ATLANTIQUE MATERIEL COMPACT - 
44800   

20101000000405  Acquisition de véhicules - année 2010-Lot n° 04 : 1 
VU petit porteur avec benne basculante et rehausse 

25-06-2010  ATLANTIQUE MATERIEL COMPACT - 
44800   



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

de ridelle grillagée avec reprise 
 

20101000000505  Acquisition de véhicules - année 2010-lot 5 - 1 VU fourgon tôlé 
3T5 maxi avec reprise  

25-06-2010  CENTRAL GESTION SAS - 85109   

 

  
 4. Marché(s) dont le montant est compris entre 90 0 00 et 132 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

20090900000117- 
reconduction 

Approvisionnement de carburants 
Lot n° 01 : Fourniture de carburants en cuves 

25-03-2010  CPO - 44186 

20090900000217- 
reconduction 

Approvisionnement de carburants 
Lot n° 02 : Fourniture de carburants à la pompe par  cartes 
attributives 

25-03-2010  SODILONNE - CENTRE LECLERC -85340   

20101000000015 Fourniture, installation , entretien et exploitation commerciale de 
mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires-Lot unique 

18-10-2010  CLEAR CHANNEL FRANCE – 92641 

 

  
 5. Marché(s) dont le montant est compris entre 133 000 et 205 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

20090900000013- 
reconduction 

Exploitation de la restauration collective de l'Institut Sports 
Océan de la ville des Sables d'Olonne 

25-03-2010 ARIDEV - 85000 

2007-0700000002- 
reconduction 

 Fourniture et livraison de repas en liaison froide : cantines 
scolaires 1er degré et centre de loisirs 

 28-05-2010  RESTORIA-49183 

20101000000106  Acquisition d'engins et matériels divers - année 2010-1 Broyeur 
de branches avec reprise  

28-06-2010  GIRARDEAU ESPACE MOTOCULTURE - 
85000   

 20101000000206  Acquisition d'engins et matériels divers - année 2010  28-06-2010  M3 SAS - 85170   
 20101000000306  Acquisition d'engins et matériels divers - année 2010-1 

Chargeur sur pneus avec reprise  
28-06-2010  BERGERAT MONNOYEUR - 44805   

 20101000000406  Acquisition d'engins et matériels divers - année 2010-1 
Motocyclette 125 cm3 équipée d'un système de récupération 
des déjections canines avec reprise  

28-06-2010  CARRE GALOPIN SAS - 86200   

 20101000000506  Acquisition d'engins et matériels divers - année 2010 - 2 
Cabanes de chantier avec reprises 

28-06-2010  M3 SAS - 85170   

 20101000000606  Acquisition d'engins et matériels divers - année 2010-1 Caisson 
de 15 à 20 m3 avec cadre filet  

28-06-2010  ARNAUD INDUSTRIE - 85190   

 



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

 
 
 
 6. Marché(s) dont le montant est compris entre 206 000 et 999 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

0500029 - reconduction La mise en oeuvre et le maintien en conditions opérationnelles 
d'un système de vidéosurveillance urbaine sur le territoire de la 
Commune des Sables d’Olonne. 
Lot 2 - Fourniture de services Télécom pour assurer le 
fonctionnement du réseau de vidéosurveillance. 

06-05-2010  ORANGE-49004 

0500029 - reconduction  La mise en oeuvre et le maintien en conditions opérationnelles 
d'un système de vidéosurveillance urbaine sur le territoire de la 
Commune des Sables d’Olonne. 
Lot 1 - Mise en œuvre et le maintien en conditions 
opérationnelles des équipements vidéo. 

 06-06-2010  SAS SINOVIA-94260 

20101000000020 Fournitures et remplacement de pontons au Port Olona 09-12-2010 ATLANTIC MARINE -85203 
 

  
 7. Marché(s) dont le montant est compris entre 1 00 0 000 et 2 999 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

Aucun marché dans cette tranche 
 

  
 8. Marché(s) dont le montant est compris entre 3 00 0 000 et 5 149 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

Aucun marché dans cette tranche 
 

  



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

 9. Marché(s) dont le montant est supérieur à 5 150 000 € H.T. :  
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

Aucun marché dans cette tranche 
 

  



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

 

  
Année 2010 

 
Nature des prestations :  Services   
 

 1. Marché(s) dont le montant est compris entre 4 00 0 et 19 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

2008-0800000024- 
reconduction 

 Services de téléphonie mobile  05-01-2010  BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES 

 20090900000023  Diagnostic des besoins sociaux et préconisation des missions 
et actions prioritaires -Lot unique  

04-02-2010  CIRESE CONSULTANT SAS - 31200   

 20101000000008  Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la 
construction d'un équipement de transport de personnes pour la 
traversée du chenal d'accès au port -Lot unique  

07-05-2010  EGIS EAU - 44339   

 20101000000016  Mission de conseil pour le renouvellement du système de 
vidéo-surveillance de la ville des Sables d'Olonne-Lot unique  

26-08-2010  PHM SECURITE - 69100   

2008-0800000032 Location et maintenance d'un sanitaire public à 
entretien automatique 

29-09-2010  SEMUP-92523 

 
 2. Marché(s) dont le montant est compris entre 20 0 00 et 49 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

 20090000000003  Prestation pyrotechnique 14/07/2009  15-02-2010  JACQUES COUTURIER ORGANISATION - 
85310   

 20101000000014  Transports scolaires et extra-scolaires de la ville des Sables 
d'Olonne-Lot unique  

23-08-2010  SOVETOURS - 85004   

 20101000000018  Mission Maîtrise d'Oeuvre pour la réalisation des travaux de 
réhaussement des pieux des pontons du Port de Plaisance (Po-
Lot unique  

09-11-2010  GINGER CEBTP - 44806   



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

 
 
 3. Marché(s) dont le montant est compris entre 50 0 00 et 89 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

 20090900000025  Elaboration d'un cahier des charges de cession de terrain et 
assistance à la mise en concurrence d'opérateurs immobilier-
Lot unique  

04-01-2010  LOBJOY & BOUVIER ARCHITECTES - 
92600   

2008-0800000029- 
reconduction 

Service de télécommunications- Lot n° 1 : abonnemen t, trafic 
entrant et acheminement des communications sortantes non 
accessible en présélection du transporteur 

05-01-2010  ORANGE-49004 

2008-0800000029- 
reconduction 

Service de télécommunications- Lot n° 2 : acheminem ent des 
communications sortantes accessibles en présélection du 
transporteur 

05-01-2010  ILIAD TELECOM-75008 

20101000000011  Tournages et montages vidéo d'émissions d'information pour la 
Ville des Sables d'Olonne-Lot unique  

23-06-2010  AMP INTERACTIVE - 85341   

2008-0800000019 L'entretien, la réparation et la mesure de débit/pression des 
bouches et poteaux d'incendie communaux 

29-09-2010  SAUR SAS 

10AG0001. 
 

Marché d’assurances – lot unique :  risques statutaires.  
 

06-12-2010  PILLIOT ASSURANCES (AXA) - 62922 

10AG0003. 
 

Marché d’assurances - lot 1 : assurance des responsabilités 06-12-2010  MMA-85100 

10AG0003. 
 
 

Marché d’assurances - lot 2 : protection juridique 06-12-2010  MMA-85100 

10AG0003. 
 

Marché d’assurances - lot 3 : risques de navigation 06-12-2010  GAN 85100 

 

  
 4. Marché(s) dont le montant est compris entre 90 0 00 et 132 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

20090900000026  Etude d'audit d'optimisation de certaines recettes et de 
dépenses-Lot unique  

06-02-2010  ECOFINANCE - 31702   

2009-0900000018- 
reconduction 

Travaux de photogravure et d'impression pour travaux d'édition 
de communication de la mairie des Sables d'Olonne 
Lot 1 - Photogravure, impression et façonnage de la Lettre des 
Sables 

25-03-2010 IMPRIMERIE OFFSET 5 EDITIONS-85150 

2009-0900000018- 
reconduction 

Travaux de photogravure et d'impression pour travaux d'édition 
de communication de la mairie des Sables d'Olonne 
Lot 2 - Photogravure, impression et façonnage de Guides 

25-03-2010 IMPRIMERIE OFFSET 5 EDITIONS-85150 

2009-0900000018- 
reconduction 

Travaux de photogravure et d'impression pour travaux d'édition 
de communication de la mairie des Sables d'Olonne 
Lot 3 - Photogravure, impression et façonnage des Brochures 
Institut Sports Océan 

25-03-2010 IMPRIMERIE OFFSET 5 EDITIONS-85150 

2009-0900000018- 
reconduction 

Travaux de photogravure et d'impression pour travaux d'édition 
de communication de la mairie des Sables d'Olonne 
Lot 4 - Photogravure et impression d'affiches 

25-03-2010  IMPRIMERIE POUPONOT-85340 

2009-0900000018- 
reconduction 

Travaux de photogravure et d'impression pour travaux d'édition 
de communication de la mairie des Sables d'Olonne 
Lot 5 - Photogravure et impression de tracts et dépliants 

25-03-2010 IMPRIMERIE OFFSET 5 EDITIONS-85150 

2009-0900000018- 
reconduction 

Travaux de photogravure et d'impression pour travaux d'édition 
de communication de la mairie des Sables d'Olonne 
Lot 6 - Photogravure, impression et façonnage d'enveloppes 

25-03-2010  IMPRIMERIE JEAN FORT-94700 

2009-0900000018- 
reconduction 

Travaux de photogravure et d'impression pour travaux d'édition 
de communication de la mairie des Sables d'Olonne 
Lot 7 - Photogravure, impression et façonnage de papier à en-
tête 

25-03-2010  IMPRIMERIE POUPONOT-85340 

 

  
 5. Marché(s) dont le montant est compris entre 133 000 et 205 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

Aucun marché dans cette tranche 
 

  



Liste des marchés conclus (article 133 du Code des marchés publics)  

 
 
 6. Marché(s) dont le montant est compris entre 206 000 et 999 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

2008-0800000026- 
reconduction 

Prestations de conseil juridique- Lot n° 01- Lot n°  02- 
Lot n° 03 
 

 29-09-2010  CVS-44186 

10AG0002 Marché d’assurances - lot 1- dommages aux biens et annexes  06-12-2010  MMA-85100 
10AG0002 Marché d’assurances – lot 2- tous risques expo  06-12-2010  MMA-85100 
10AG0002 Marché d’assurances – lot 3 – flotte automobile et auto élus 

collaborateurs 
 06-12-2010  PNAS-75009 

 

  
 7. Marché(s) dont le montant est compris entre 1 00 0 000 et 2 999 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

Aucun marché dans cette tranche 
 

  
 8. Marché(s) dont le montant est compris entre 3 00 0 000 et 5 149 999,99 € H.T. :   
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

Aucun marché dans cette tranche 
 

  
 9. Marché(s) dont le montant est supérieur à 5 150 000 € H.T. :  
 

 

Numéro du Marché  Objet du Marché  Date de 
signature  

Nom et Code postal de l’attributaire  

Aucun marché dans cette tranche  


