
Montants Objet du marché

Date de 

notification

Nom et code postal du 

titulaire

Travaux d'accessibilite sur le site de Saint Dominique lot 1 : 

maçonnerie
10/09/2010

ATELIER DES COMPAGNONS - 

93400

Travaux d'accessibilite sur le site de Saint Dominique lot 2 : 

electricité
10/09/2010

ATELIER DES COMPAGNONS - 

93400

Couverture zinguerie travaux restaurant Marcy l'Etoile 01/06/2010 Fourquet 01800 PEROUGES

Etanchéité Zinguerie travaux restaurant Marcy l'Etoile 01/06/2010 Dazy 01750 ST LAURENT S/ 

Serrurerie travaux restaurant Marcy l'Etoile 01/06/2010 Blanchet Métallerie du Forez 42603 

Menuiserie intérieures bois travaux restaurant Marcy l'Etoile 01/06/2010 Chevillon Gilles 69220 CORCELLES 

Platrerie peinture travaux restaurant Marcy l'Etoile 01/06/2010 Meunier 69120 VAULX EN  VELIN

Ascenseur travaux restaurant Marcy l'Etoile 01/06/2010 ATSET  Ascenseurs 38300 

Retrait amiante et plomb restaurant Marcy l'Etoile 01/06/2010 ERDT 69120 VAULX EN VELIN 

aménagement des locaux de l'inspection du travail de 

boulogne sur mer marché 2010-AG-004 lot n°1 menuiseries 

extérieurs, plancher métallique

29/11/2010

SAS Roger Delattre 62360

aménagement des locaux de l'inspection du travail de 

boulogne sur mer lot marché 2010-AG-004n°2 démolitions 

cloisons, faux plafonds, menuiserie intérieure

29/11/2010

SARL E.S.P.S 62250

aménagement des locaux de l'inspection du travail de 

boulogne sur mer marché 2010-AG-004 lot n°1 menuiseries 

extérieurs, plancher métallique 29/11/2010 SAS Roger Delattre 62360

aménagement des locaux de l'inspection du travail de 

boulogne sur mer lot marché 2010-AG-004n°2 démolitions 

cloisons, faux plafonds, menuiserie intérieure 29/11/2010 SARL E.S.P.S 62250

Réaménagement bureaux - pose placards muraux. 01/12/2010 AMINTER - 69290

Réaménagement des bureaux de l'Unité Territoriale de la 01/03/2010 LE DURAMEN 85310

Réfection peinture et sols  bureaux de l'Unité Territoriale de la 01/03/2010 GUILLET ROLAND ET FILS 85000

Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (travaux)

montant du marché 

compris entre 20 000 € 

HT et 49 999,99 € HT



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (travaux)



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (travaux)

montants objet du marché date de notification

nom et code postal du 

titulaire

Menuiserie extérieures- aluminium travaux restaurant Marcy juin-10 Daniel Giraud SA 69543 

Carrelage et faïence travaux restaurant Marcy l'Etoile juin-10 Fragola 69100 VILLEURBANNE

Menuiserie extérieures- aluminium travaux restaurant Marcy juin-10 Daniel Giraud SA 69543 

Carrelage et faïence travaux restaurant Marcy l'Etoile juin-10 Fragola 69100 VILLEURBANNE

Menuiserie extérieures- aluminium travaux restaurant Marcy juin-10 Daniel Giraud SA 69543 

Carrelage et faïence travaux restaurant Marcy l'Etoile juin-10 Fragola 69100 VILLEURBANNE

montant du marché 

compris entre 50 000 € 

HT et 89 999,99 € HT



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (travaux)

montants objet du marché date de notification

nom et code postal du 

titulaire

Charpente bois travaux restaurant Marcy l'Etoile 01/06/2010 Minot 2B 69400 ARNAS

Equipements friqorifiques travaux restaurant Marcy

l'Etoile 01/06/2010

Cuny Professionnel 01006 BOURG 

EN BRESSE 

Equipements cuisines travaux restaurant Marcy

l'Etoile 01/06/2010

Cuny Professionnel 01006 BOURG 

EN BRESSE 

Courants faibles et forts travaux restaurant Marcy 

l'Etoile 01/06/2010

Cegelec Centre Est 01703 ST 

MAURICE DE BEYNOST

montant du marché 

compris entre 90 000 € 

HT et 124 999,99 € HT



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (travaux)

montants objet du marché date de notification

nom et code postal du 

titulaire

Fourniture et pose de stores extérieurs de Marcy l'Etoile oct-10 Faprosol 71130 NEUVY 
montant du marché 

compris entre 125 000 € 

HT et 192 999,99 € HT



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (travaux)

montants objet du marché date de notification

nom et code postal du 

titulaire

Démolition terrassement gros œuvre 

restaurant Marcy l'Etoile 01/06/2010 Bazin 38217 SEYSSUEL

Plomberie - chauffage travaux restaurant Marcy

l'Etoile 01/06/2010 Raby 69270 FONTAINE S/ SAONE

montants objet du marché date de notification

nom et code postal du 

titulaire

montant du marché 

compris entre 193 000 € 

HT et  999 999,99€ HT

montant du marché 

compris entre 1 000 000 

€ HT et 2 999 999,99 € HT



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (travaux)

montants objet du marché date de notification

nom et code postal du 

titulaire

montant du marché 

compris entre 3 000 000 

€ HT et 4 844 999,99 € HT



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (travaux)

montants objet du marché date de notification

nom et code postal du 

titulaire

montant du marché 

supérieur ou égal à                  

4 845 000 € HT 


