Article 133 liste des marchés conclus en 2013

Date de
notification

Objet du marché

Nom du titulaire

Marchés compris entre 15 000 € HT et 90 000€ HT
Travaux de réhabilitation des berges du lagunage de Maurressac
29/05/2013
Causse et Brunet
Fourniture et installation de matériel de cuisine
23/10/2013
AVLIS
Gestion et animation de l'accueil de loisirs sans hébergement
14/03/2013
Léo Lagrange Sud-Ouest
situé sur la commune de Cintegabelle
Gestion et animation de l'accueil de loisirs sans hébergement
08/10/2013
Léo Lagrange Sud-Ouest
situé sur la commune de Grépiac
Mobilier de bureau
29/08/2013
Concept Aménagement
Bureau du président
05/08/2013
Centre Bureautique SAS
Fauteuils
05/08/2013
Centre Bureautique SAS
Equipement du siège de la
Archives
05/08/2013
Concept Aménagement
communauté des communes
Salle du conseil
05/08/2013
Concept Aménagement
Espace attente et accueil
05/08/2013
Concept Aménagement
Equipements divers
29/08/2013
Buroffice
Reconstruction de la cité Bel Air à Auterive: déplacement et
création de branchements du réseau d'assainissement des eaux
24/06/2013
SAS Laurière et fils
usées
Extension de réseaux "allée du
Mission de maîtrise d'œuvre pour
22/10/2013 Saint-Aubin Bazalgette Warin
ramier"
des travaux d'assainissement sur
Poste de relèvement de "La
la commune d'auterive
22/10/2013 Saint-Aubin Bazalgette Warin
Fajeolle"
Réalisation de missions d'études pour l'élaboration du schéma
directeur intercommunal d'assainissement de la collectivité

01/02/2013

CEREG Ingénierie

Marchés compris entre 90 000€ HT et aux seuils des procédures formalisées
Suivi socio-professionnel des agents du chantier d'insertion
26/06/2013
CFPPA Toulouse-Auzeville
voiries – réseaux divers
–espaces verts
gros œuvre
charpente –bardage –
couverture – isolation –
zinguerie – serrurerie
menuiseries aluminium
Travaux d'extension et de
réaménagement du siège de la
Communauté de Communes de
la Vallée de l'Ariège

cloisons – doublages – faux
plafonds
menuiseries intérieures bois
électricité - chauffage

Code
postal
81120
31140
31081
31081
31100
82000
82000
31100
31100
31100
31140
24400
31190
31190
34080

31323

09/05/2013

CESSES TP

31190

09/05/2013

LUCHIN et FILS

31600

23/05/2013

CASTEL ET FROMAGET

32520

09/05/2013

Labastère 31
TOP PLATRERIE Sarl
SAFFON

31190

09/05/2013

CCB

31850

09/05/2013

EBE

31860

09/05/2013

31190

plomberie – sanitaire – vmc –
traitement de l’air
sols durs – faïences

09/05/2013

SEE Francis Razès

31190

09/05/2013

Sas Toulouse Carrelage

sols souples

09/05/2013

EPE

peinture - nettoyage

09/05/2013

EPE

31270
31190
32501

Veolia Eau

31506

Veolia Eau

31506

Suivi et entretien des ouvrages de collecte des eaux usées des
communes de la communauté des communes; fonctionnement,
surveillance et entretien des installations de collecte; contrôle et
24/06/2013
autorisation des rejets d'eaux usées non domestiques; contrôle
des raccordements au réseau public de collecte d'eaux usées;
facturation des abonnés au réseau eaux usées
Marchés > aux seuils des procédures formalisées
Gestion des stations de traitement des eaux usées du territoire de
la communauté des communes; gestion des postes de
16/04/2013
relèvement et de refoulement; fonctionnement, surveillance et
entretien des installations

