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Mairie de Charbonnières-les-Bains 
 

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2015 
Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du Code des Marchés Publics 

 
 

MARCHES DE TRAVAUX 
 
 

 
 
 

Objet du marché 

 
 
 

Attributaire 

 
 

Code postal 
attributaire 

 
 

Date de 
notification  
du marché 

Montant du marché en € HT  
ou  

Montant maximum sur la durée totale du marché en € HT  
(pour les marchés à bons de commande)  

ou  
Montant total de la tranche ferme et de la  (les) tranche(s) 

conditionnelle(s) 

Marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT 

Réfection des toitures de l’école maternelle,  
du logement de secours et de la sacristie 

SOCIETE ETANCHEITE 
SERVICE (S.E.S.) 

69530 28/07/2015 56 944.67 € HT 

 

Marchés de 90 000 à 5 185 999,99 € HT 

Réfection des courts de tennis du Parc des Sports 
POLYTAN 

France Entreprises 
80000 04/06/2015 

Tranche ferme : 130 192.00 € HT 
Tranche conditionnelle : 65 467.80 € HT 

Total : 195 659.80 € HT 

 

Marchés de 5 186 000 € HT et plus 

- - - - - 
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MARCHES DE SERVICES 
 

 
Objet du marché 

 
Attributaire 

 
Code postal 
attributaire 

Date de 
notification  
du marché 

Montant du marché en € HT 
ou 

Montant maximum sur la durée totale du marché en € HT 
(pour les marchés à bons de commande) 

Marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT 
Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des maisons 

Ollier et Merlin dans le but de réaliser des logements 
sociaux communaux 

AGENCE RHEINERT 69120 10/02/2015 Forfait provisoire de rémunération : 44 940 € HT 

Fourniture de services de télécommunications 
Lot 1 : Téléphonie fixe 

COMPLETEL 69009 19/03/2015 

Marché à bons de commande. 
Montant maximum sur la durée totale du marché (4 ans -   

durée initiale de 1 an renouvelable par reconduction tacite 3 fois) : 
48 000 € HT 

Fourniture de services de télécommunications 
Lot 2 : Téléphonie mobile 

ORANGE BUSINESS 
SERVICES 

69003 19/03/2015 

Marché à bons de commande. 
Montant maximum sur la durée totale du marché (4 ans -   

durée initiale de 1 an renouvelable par reconduction tacite 3 fois) : 
20 000 € HT 

Fourniture de services de télécommunications 
Lot 3 : Accès internet symétriques 

ORANGE BUSINESS 
SERVICES 

69003 19/03/2015 

Marché à bons de commande. 
Montant maximum sur la durée totale du marché (4 ans -  

durée initiale de 1 an renouvelable par reconduction tacite 3 fois) : 
44 000 € HT 

Vérifications réglementaires 
des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) 

APAVE SUDEUROPE SAS 69450 27/05/2015 
38 472 € HT sur 4 ans 

(durée initiale de 1 an renouvelable par reconduction tacite 3 fois) 

Mission de programmation et d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour la réalisation de la maison des arts, la 
restructuration du parc des sports et des gymnases de 

Sainte-Luce 

INITIAL CONSULTANTS 69001 29/06/2015 
Tranche ferme : 37 475.00 € HT 

Tranche conditionnelle : 10 800.00 € HT 
Total : 48 275.00 € HT 

 

Marchés de 90 000 à 206 999,99 € HT 

- - - - - 

 

Marchés de 207 000 € HT et plus 

- - - - - 
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MARCHES DE FOURNITURES 
 
 

 
Objet du marché 

 
Attributaire 

 
Code postal 
attributaire 

Date de 
notification  
du marché 

Montant du marché en € HT 
ou 

Montant maximum sur la durée totale du marché en € HT 
(pour les marchés à bons de commande) 

Marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT 

- - - - - 

 

Marchés de 90 000 à 206 999,99 € HT 

Location d’équipements et fourniture de 
consommables pour les sanitaires des sites 

communaux 
INITIAL 69120 27/03/2015 

Marché à bons de commande. 
Montant maximum sur la durée totale du marché (4 ans - 

durée initiale de 1 an renouvelable par reconduction 
expresse 3 fois) : 

92 000 € HT 

 

Marchés de 207 000 € HT et plus 

- - - - - 

 


