Mairie de Buc
Service de la Commande Publique

06/02/2015
RECENSEMENT DES MARCHES PUBLICS - ANNEE 2014

Date de
notification

Titulaire / Code postal

Elargissement de la route des Boulangers

02/04/2014

COLAS (78190)

Extension du réseau EU-EP rue du Haras

02/04/2014

COLAS (78190)

Création d’un arrêt-minute aux abords du stade André Dufranne

02/04/2014

COLAS (78190)

Création d’un terrain multisports au sein du groupe scolaire Louis Blériot

28/05/2014

SPORTFENCE (78680)

Travaux de réaménagement de deux blocs sanitaires du centre de loisirs du
Pré Saint Jean

08/07/2014

ELZ (75014)

Travaux d’étanchéité de la terrasse des tribunes du terrain d’honneur du
stade André Dufranne

08/07/2014

ELZ (75014)

Rénovation du court de tennis n°1 du Pré Saint Jean et reprise locale sur
les courts n°2 et n°3

09/07/2014

LES COURTS SIMEON (75016)

Construction d’un bâtiment modulaire sur le site du groupe scolaire Louis
Blériot

14/02/2014

OBM CONSTRUCTION (45146)
FRED PETR ARCHITECTES (45039)

28/05/2014

COLAS (78190)

29/12/2014

AB MARQUAGE (78190)

/

/

Restauration et restitution de la porte de l’aéroparc Blériot

25/06/2014

B+S ARCHITECTURES (83570)

Organisation d’un voyage pour les séniors de la ville de Buc – L’ouest
américain – Les grands parcs

03/10/2014

REPARTIR (93285)

Restauration du mémorial Jean Casale

12/12/2014

B+S ARCHITECTURES (83570)

Tranche

Objet du marché
MARCHES DE TRAVAUX

de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

de 90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT Extension du cimetière
Travaux de marquage de signalisation horizontale
Plus de 5 186 000 € HT

/
MARCHES DE SERVICES

de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

Mairie de Buc
Service de la Commande Publique

De 90 000 € HT à 206 999,99 € HT

Plus de 207 000 € HT

06/02/2015

Prestations de transport d’enfants et d’adultes

31/07/2014

AUTOCARS DOMINIQUE (78530)

Prestations de déneigement et de lutte contre le verglas sur les voies et
équipements gérés par la commune de Buc

04/12/2014

COLAS (78190)

29/12/2014

KAWAN COMMUNICATION (78100)

29/12/2014

MESSAGES (31100)

22/05/2014

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
(78373)

02/04/2014

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
(78373)

05/08/2014

OGEO (93214)

05/08/2014

OGEO (93214)

06/08/2014

MANUTAN COLLECTIVITES (79074)

Acquisition de fournitures de bureau et de papier de reprographie
Lot 1 : fournitures de bureau

07/02/2014

CIPA (78117)

Acquisition de fournitures de bureau et de papier de reprographie
Lot 2 : papier de reprographie

07/02/2014

FIDUCIAL BUREAUTIQUE (92400)

Achat de produits et de matériels d’entretien
Lot 1 : Produits d’entretien à l’attention des crèches de la commune de Buc

19/06/2014

ARGOS HYGIENE (91924)

Achat de produits et de matériels d’entretien
Lot 2 : Produits d’entretien à l’attention des services techniques de la
commune de Buc

19/06/2014

DAUGERON (77690)

Conception et impression des supports d’information , de communication et
d’imprimés divers pour la ville de Buc
Lot 1 : Conception infographique des supports d’information et de
communication incluant la conception de la nouvelle maquette du magazine
municipal et la lettre du maire ainsi qu’une aide à l’écriture
Conception et impression des supports d’information , de communication et
d’imprimés divers pour la ville de Buc
Lot 2 : Impression des divers supports d’information et de communication
Marché public de performance énergétique global. Marché de conception,
de (re)construction, de maintenance et d’exploitation des installations
d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore

MARCHES DE FOURNITURES
Fourniture de tubes à LED pour l’école élémentaire Louis Clément

De 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

De 90 000 € HT à 206 999,99 € HT

Achat de mobiliers, de petits équipements et de matériels pédagogiques
pour le nouveau centre de loisirs Louis Blériot
Lot 2 : petits équipements
Achat de mobiliers, de petits équipements et de matériels pédagogiques
pour le nouveau centre de loisirs Louis Blériot
Lot 3 : fournitures pédagogiques
Achat de mobiliers, de petits équipements et de matériels pédagogiques
pour le nouveau centre de loisirs Louis Blériot
Lot 1 : mobiliers

Mairie de Buc
Service de la Commande Publique
Plus de 207 000 € HT

06/02/2015
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/

/

