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RECENSEMENT DES MARCHES PUBLICS - ANNEE 2019 

 

 

Tranche Objet du marché 
Date de 

notification 
Titulaire / Code postal 

MARCHES DE TRAVAUX 

de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 3 : plancher de scène 
29/04/2019 VTI (79300) 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 4 : rideaux de scène 
29/04/2019 Teviloj (38200) 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 9 : Serrurerie 
29/04/2019 Kilic (93390) 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 10 : Electricité CFO/CFA 
29/04/2019 Raoult (78200) 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 11 : Plomberie - CVC 
29/04/2019 Tournois (78531) 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 12 : Peinture 
29/04/2019 Lacour (78000) 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 5 : réseaux scéniques 
7/06/2019 4J Evènements (78450) 

de 90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 1 : serrurerie scénique 
29/04/2019 Tambe (73290) 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 2 : tribune télescopique 
29/04/2019 Master industrie (85130) 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 6 : éclairage de scène 
29/04/2019 4J Evènements (78450) 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 7 : matériel de sonorisation 
29/04/2019 4J Evènements (78450) 

Réhabilitation de la salle de spectacle du Centre Culturel des Arcades – 

lot 8 : Installation de chantier – démolition – gros œuvre – plâtrerie – 

menuiserie intérieure – carrelage – faux-plafond 

29/04/2019 Kilic (93390) 
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Plus de 5 186 000 € HT / / / 

MARCHES DE SERVICES ET PRESTATIONS INTELECTUELLES 

de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT 

Assurances dommages ouvrage pour la construction d’un complexe 

sportif (lot 1) 
24/07/2019 Sarre et Moselle (57401) 

Assurances dommages ouvrage pour la construction d’un multi-accueil 

(lot 2) 
24/07/2019 SMABTP (75738) 

Assurances dommages ouvrage pour la construction d’un Espace 

culturel et associatif (lot  3) 
24/07/2019 SMABTP (75738) 

De 90 000 € HT à 206 999,99 € HT Entretien des espaces verts 18/03/2019 Allavoine (91570) 

 
Accord-cadre à bons de commande relatif aux travaux de marquage de 

signalisation horizontale 
24/06/2019 Aximum (93450) 

 
Accord-cadre à bons de commande relatif aux prestations de transport 

d’enfants et d’adultes 
24/07/2019 Autocars Dominique (78530) 

Plus de 207 000 € HT / / / 

MARCHES DE FOURNITURES 

de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT 

Fourniture, livraison, installation de mobilier et materiels relatif a la petite 

enfance – lot 1 : Mobilier 
11/10/2019 Bessière (78490) 

Fourniture, livraison, installation de mobilier et materiels relatif a la petite 

enfance – lot 2 : Motricité 
11/10/2019 Wesco (79141) 

Fourniture, livraison, installation de mobilier et materiels relatif a la petite 

enfance – lot 3 : Jeux – jouets – coins calmes 
11/10/2019 Wesco (79141) 

Fourniture, livraison, installation de mobilier et materiels relatif a la petite 

enfance – lot 5 : Linge 
11/10/2019 Wesco (79141) 

Fourniture, livraison, installation de mobilier et materiels relatif a la petite 

enfance – lot 6 : Poussettes 
11/10/2019 Wesco (79141) 
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Achat de produits et de matériels d’entretien – lot 1 : produits d’entretien à 

l’attention des crèches de la commune de Buc 
18/12/2019 Adelya Terre d’hygiène (95870) 

Achat de produits et de matériels d’entretien – lot 2 : produits d’entretien à 

l’attention des services techniques de la commune de Buc 
18/12/2019 Daugeron (77816) 

De 90 000 € HT à 206 999,99 € HT / / / 

Plus de 207 000 € HT / / / 

 


