2013
Liste des marchés relatifs aux travaux conclus par la commune de BEYNOST
Les marchés sont classés par tranche en application de l'arrêté du 21 juillet 2011, pris en application de l'article 133 du CMP,
et compte tenu de leur montant maximum (reconduction éventuelle comprise)

Tranche de prix

Date de signature
du marché

Titulaire

Code postal

26-févr.-13

AXIMUM

42160

34 976,06 €

3-avr.-13

JMTP

01450

34 970,80 €

30-avr.-13

KOMPAN SAS

77198

21 984,43 €

30-avr.-13

KOMPAN SAS

77198

61 671,93 €

6-juin-13

STI

69120

24 648,62 €

11-juin-13

STI

69120

66 773,48 €

25-juin-13

SOMEC

01310

21 050,00 €

26-juin-13

MEUNIER SAS

69120

Création de terrains de tennis au stade Level

99 684,50 €

12-août-13

RMF TP

69330

Création de terrains de tennis au stade Level

356 208,90 €

26-août-13

MARGUERON

01300

Rénovation de voiries et aménagement d'un
giratoire au carrefour de la rue de la mairie et
de la rue centrale.

142 801,31 €

1-oct.-13

EIFFAGE TP

01700

Objet du marché
Signalisation horizontale

20 000 € HT à
89 999,99 € HT

90 000 € HT à
5 000 000 € HT

Construction d'un hangar pour les services
techniques
Aménagement d'aires de jeux sur 2 sites de la
ville - Lot 1 : Aire de jeux du parc de la Villa
Monderoux
Aménagement d'aires de jeux sur 2 sites de la
ville - Lot 2 : Aire de jeux au pôle jeunesse
Chaufferie de la mairie : passage de la chaufferie
au gaz
Remplacement du système de production de
chaud et de froid
Extension du réseau d'assainissement sur la
bâtonne
Réfection de peintures de trois bâtiments
communaux

Montant en € HT
min : 24 000 €
: 84 000 €

max

13/01/2014

Liste des marchés relatifs aux services conclus par la commune de BEYNOST
Les marchés sont classés par tranche en application de l'arrêté du 21 juillet 2011, pris en application de l'article 133 du CMP,
et compte tenu de leur montant maximum (reconduction éventuelle comprise)

Tranche de prix

20 000 € HT à
89 999,99 € HT

Objet du marché

Vérification et maintenance du parc
d'extincteurs

Montant en € HT

Date de signature
du marché

Titulaire

Code postal

min : 4 000 €
max : 28 000 €

23-janv.-13

EUROFEU SERVICES

69800

Liste des marchés relatifs aux fournitures conclus par la commune de BEYNOST
Les marchés sont classés par tranche en application de l'arrêté du 21 juillet 2011, pris en application de l'article 133 du CMP,
et compte tenu de leur montant maximum (reconduction éventuelle comprise)

Tranche de prix
20 000 € HT à
89 999,99 € HT

Objet du marché
Acquisition d'un tracteur d'occasion pour les
services techniques

Montant en € HT

Date de signature
du marché

Titulaire

Code postal

31 000,00 €

3-juil.-13

St FAVIER & FILS

01500

M le Maire
MICHEL NICOD

13/01/2014

