Ville de Magny-Le-Hongre

Service Marchés Publics

MARCHÉS PUBLICS 2018 :

N° du marché

2018-08-F
2018-09-F
2018-10-F

Objet

Achat de fournitures administratives- Lot n°1 : Fournitures de bureau et articles de
papèterie
Achat de fournitures administratives- Lot n°2 : Fourniture de papiers pour reprographie
multi usage
Achat de fournitures administratives- Lot n°3 : Fourniture de consommables informatiques
(cartouches d’encre)

Société attributaire

CJ BUREAU (77400)
INAPA (91813)
OFFICE EXPRESS (93212)

2018-16-F

Mission d’étude, d’assistance et de conseil en architecture, aménagement et urbanisme

Semon Vatin Architectes (77170)

2018-15-F

Dépannage des installations d’éclairage public de la Ville et Entretien de la signalisation tricolore

ELECTRIC 77 (77260)

2018-20-I

Marché de Maîtrise d’œuvre pour des travaux de rénovation et de mise en accessibilité : une ferme
destinée à accueillir une école de musique et une grange attenante pour accueillir la Police
Municipale

Semon Vatin Architectes (77170)

2018-19-F

Achat de livres scolaires et non scolaires pour enfants et enseignants

Papèterie Pichon (42353)

2018-26-I

Travaux de réfection des façades bois du Centre de Loisirs « Le paradis des Ouistitis » du Groupe
Scolaire « Eric Tabarly »

BERNIER Peinture (77400)

2018-23-I

Travaux de réfection de sols par la mise en place d’un sol coule - Lot n°1 : Réfection du sol de
l’extension primaire du Groupe Scolaire « Les Semailles »

France RÉSINE (59207)

2018-24-I

Travaux de réfection de sols par la mise en place d’un sol coulé - Lot n°2 : Réfection du sol de la
zone d’entrée la Crèche

France RÉSINE (59207)

2018-25-I

Acquisition d’une structure de jeux extérieurs pour les élémentaires du Groupe Scolaire Les
Semailles

Elastisol (91380 )

2018-22-I

Fourniture de lanternes en LED pour adaptation sur candélabre existant pour l’éclairage public de
la Ville de Magny-Le-Hongre

ECLATEC (54528)

2018-27-I

Fourniture et pose d’un ensemble de métallerie (sculpture, signalétique,..) afin de renforcer l’identité
Hongrémanienne et permettre la réalisation d’un parcours touristique sur la commune

Scadametal (77330)

2018-37-F

Réservation de berceaux dans un multi accueil collectif

Kids Up (92100)

2018-30-I

Réalisation et maintenance du site internet de la Commune de Magny Le Hongre
Lot n°1 : Création et mise en service du site internet de la Commune de Magny Le Hongre

INOVAGORA (60200)

2018-31-F

Réalisation et maintenance du site internet de la Commune de Magny Le Hongre
Lot n°2 : Hébergement du site internet de la Commune de Magny Le Hongre

INOVAGORA (60200)

2018-32-F

Réalisation et maintenance du site internet de la Commune de Magny Le Hongre
Lot n°3 : Maintenance du site internet de la Commune de Magny Le Hongre

INOVAGORA (60200)

2018-39-F

Location d’autocars, avec chauffeur, pour les sorties scolaires, périscolaires et pour le transport
d’adultes (ACCORD CADRE)

*Transports Marne et Morin (77100)
*Viabus, 31-33 Avenue de Meaux
(77470)

2018-21-F

Fourniture de Titres Restaurant

Natixis Intertitres (75013)

2018-41-F

Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux dans le cadre de l’Ad’AP - PHASE 3 Lot n°1 : Menuiseries intérieures

BTB Elec (91420)

2018-42-F

Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux dans le cadre de l’Ad’AP - PHASE 3 Lot n°2 : Peinture, cloison, faux plafond

BERNIER Peinture (77400)

2018-43-F

Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux dans le cadre de l’Ad’AP - PHASE 3 Lot n°3 : Electricité - CFO et CFA

BTB Elec (91420)

2018-44-F

Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux dans le cadre de l’Ad’AP - PHASE 3 Lot n°4 : Plomberie sanitaires

Union Technique du Bâtiment
(77400)

2018-45-F

Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux dans le cadre de l’Ad’AP - PHASE 3 Lot n°5 : Métallerie, Garde-corps

BTB Elec (91420)

2018-46-F

Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux dans le cadre de l’Ad’AP - PHASE 3 Lot n°6 : Menuiseries extérieures

FDS Corpus (77680)

2018-52-F
2018-48-I

Maintenance des appareils de cuisine et de laverie de divers équipements communaux
Travaux d’aménagement des salles de change de la Crèche « Les Petits Meuniers »

FLAMELEC (77144)
LOXOS (14290)

