Liste annuelle des marchés conclus en 2011 par le Centre Communal d'Action Sociale de Villeurbanne
Etablie conformément aux dispositions de l'article 133 du code des marchés publics
et des arrêtés ministériels des 18 mars 2009 et 21 juillet 2011
Marchés de travaux

objet
Travaux de peinture

date de signature
05/10/2011

de 20 000 à 89 999.99 € HT
objet du lot
n° lot
montant HT en €
Sans objet
Lot unique
56 610,20 €

nom de l'attributaire
FOLGHERA BELAY

code postal
69100

nom de l'attributaire

code postal

de 90 000 à 4 844 999.99 € HT
Sans objet
4 845 000 € HT et plus
Sans objet

Marché de fournitures

objet
date de signature
Fournitures et livraison de
produits jetables de
19/01/2011
toilette et de soin

de 20 000 à 89 999.99 € HT
objet du lot
n° lot
montant HT en €
Lot unique

sans objet

80 000,00 €

Lille Healthcare

59443

Fourniture et pose
d'équipements d'activités
physiques pour séniors

21/06/2011

Lot unique

sans objet

59 916,65 €

Euroludique

38540

Fourniture et pose de lèvemalades plafonniers

16/11/2011

Lot unique

sans objet

27 204,00 €

LIKO

54690

1

Colis de Noël

15 721,20 €

Le moulin de Cloyes

28220

2

Chocolats de Noël

6 663,90 €

Fourniture et livraison de
colis et chocolats de Noël

07/11/2011

TOTAL
de 90 000 à 192 999.99 € HT
Sans objet
193 000 € HT et plus
Sans objet
Marché de service

François Bernard
chocolatier
22 385,10 €

59400

objet
date de signature
Maintenance des
ascenseurs et des monte
03/05/2011
charge
Maintenance des
installations collectives de
production de chauffage
04/07/2011
et d'eau chaude sanitaire
Prestation de
déménagement de
15/11/2011
logements

de 20 000 à 89 999.99 € HT
objet du lot
n° lot
montant HT en €

nom de l'attributaire

code postal

Lot unique

Sans objet

53 080,00 €

ERA

69530

Lot unique

Sans objet

39 984,00 €

IDEX

69673

25 500,00 €

Aux déménagements
MONNET

69330

montant HT en €

nom de l'attributaire

code postal

230 445,76 €

ELIS

69563

Lot unique

Sans objet

de 90 000 à 192 999.99 € HT
Sans objet

objet
Location entretrien de
linge hôtelier et de
vêtements de travail

date de signature

30/09/2011

193 000 € HT et plus
objet du lot
n° lot

Lot unique

Sans objet

