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Mairie de Charbonnières-les-Bains 
 

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2013 
Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du Code des Marchés Publics 

 
MARCHES DE TRAVAUX 

 

 
 
 

Objet du marché 

 
 
 

Titulaire 

 
 

Code 
postal 

 
 
 

Date de notification 

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 compris entre 20 000 € HT et 89 999 € HT 

Aménagement du sentier des Ecureuils AXIMUM SUD-EST 42160 28/10/2013 25 440,80 € 
 

Parc de la Bressonnière – Aménagement du skatepark FTPC 69200 03/06/2013 20 300,00 € 
 

Création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir 
Lot n°1 – Columbarium 

 

ARTCASE 38150 03/07/2013 42 053,00 € 

Création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir 
Lot n°2 – Jardin du souvenir 

 

ARTCASE 38150 03/07/2013 2 370,00 € 

Remplacement du groupe froid de la salle Alpha MG REFRIGERATION 69390 18/06/2013 24 142,00 € 
 

Réfection des murets et façades de l’école maternelle 
et du restaurant scolaire 

MERIC 69120 05/07/2013 35 117,06 € 

 

Marchés compris entre 90 000 € HT et 4 999 999 € HT 

- - - - - 

 

Marchés supérieurs à 5 000 000 € HT 

- - - - - 
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MARCHES DE SERVICES 
 

 
Objet du marché 

 
Titulaire 

 
Code 

postal 

 
Date de notification 

Montant du marché en € HT 
ou 

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

Marchés compris entre 20 000 € HT et 89 999 € HT 

Conseil, assistance, maintenance et optimisation 
du système d’information 

 

AXESS INFORMATIQUE 26000 22/11/2013 78 096,00 € HT sur 3 ans. 
Marché conclu pour une durée initiale de 1 an reconductible 2 fois 

(reconductions expresses). 

 

Marchés compris entre 90 000 € HT et 199 999 € HT 

Organisation scénique des spectacles 
de la saison culturelle de la salle alpha 

 
EQUALIS 

 
69290 

 
01/03/2013 

Marché à bons de commande. 
Montant maximum sur la durée totale du marché (3 ans) : 

150 000 € HT 

 
Maintenance de l’éclairage de sécurité 

et de l’éclairage d’ambiance 

 
LUMINEM 

 
69266 

 
25/11/2013 

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

- durée initiale de 2 ans renouvelable 1 fois pour une durée 
de 2 ans) : 

100 000 € HT 

Exploitation des installations thermiques 
des bâtiments communaux 

 

 
COFELY 

 
69246 

 
26/12/2013 

117 526,40 € HT sur 4 ans. 
Marché conclu pour une durée initiale de 2 ans renouvelable par 

reconduction expresse 1 fois, pour une période de 2 ans. 

 

Marchés supérieurs à 200 000 € HT 

 
Entretien des espaces verts 

Lot n°1 – Entretien des arbres 

 
ELAGAGE 

DU BEAUJOLAIS 

 
01480 

 
05/04/2013 

Marché à bons de commande. 
Montant maximum sur la durée totale du marché (3 ans 

– durée initiale de 1 an renouvelable 2 fois) : 
60 000 € HT 

 
Entretien des espaces verts 

Lot n°2 – Taille des haies 

 
RHONE FOREZ 

 
69210 

 
05/04/2013 

Marché à bons de commande. 
Montant maximum sur la durée totale du marché (3 ans 

– durée initiale de 1 an renouvelable 2 fois) : 
75 000 € HT 

 
Entretien des espaces verts 

Lot n°3 – Tonte des pelouses 

 
TARVEL 

 
69747 

 
05/04/2013 

Marché à bons de commande. 
Montant maximum sur la durée totale du marché (3 ans 

– durée initiale de 1 an renouvelable 2 fois) : 
135 000 € HT 
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MARCHES DE FOURNITURES 
 

 
Objet du marché 

 
Titulaire 

 
Code 

postal 

 
Date de notification 

Montant du marché en € HT 
ou 

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

Marchés compris entre 20 000 € HT et 89 999 € HT 

- - - - - 

 

Marchés compris entre 90 000 € HT et 199 999 € HT 

- - - - - 

 

Marchés supérieurs à 200 000 € HT 

- - - - - 

 


