COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN
Liste des marchés conclus en 2013 pour un montant égal ou supérieur à 20 000 HT
(en application de l'article 133 du code des marchés publics et de l'arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics
et relatif à la

Nbs

OBJET DU MARCHE

N° DE MARCHE

DATE DU
MARCHE

NOM DE L'ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL
DE L'ATTRIBUTAIRE

MARCHES DE FOURNITURES
Marchés dont le montant est de 20 000 euros HT à 89 999,99 euros HT
1

Marché de fourniture de mobilier pour les restaurants scolaires de Pins-Justaret, Portet
sur Garonne, Roquettes, Saubens

1317FPA

11/06/2013

DELAGRAVE

77185

2

Marché de fourniture relatif à l’acquisition d'un camion châssis nu d'occasion de 26
tonnes pour la Communauté d'Agglomération à Muret

1324FPA2

20/09/2013

Grand Garage des Vallées

88200

3

Marché de fourniture de pneumatiques pour les membres du groupement de
commandes du Muretain - Lot 1 (pneus véhicules légers et utilitaires)

1347FAO

10/12/2013

VIALATTE

31600

MARCHES DE FOURNITURES
Marchés dont le montant est de 90 000 euros HT à 199 999,99 euros HT
1

Marché de fourniture relatif à l’acquisition de mobilier de puériculture pour la crèche
Bernadette Didier à Muret

1311FPA

02/04/2013

MATHOU

12850

2

Fourniture de matériel pour la cuisine centrale et les restaurants scolaires de la
Communauté d’Agglomération du Muretain

1318FPA

11/07/2013

AVLIS

31140

3

Marché de fourniture de petit matériel pour la cuisine centrale et les restaurants
scolaires de la Communauté d’Agglomération du Muretain

1326FPA

17/09/2013

Comptoir de Bretagne

35741

MARCHES DE FOURNITURES
Marchés dont le montant est de 200 000 euros HT et plus
1

Marché de fourniture de pneumatiques pour les membres du groupement de
commandes du Muretain - Lot 2 (pneus poids lourds et engins)

1347FAO

10/12/2013

VIALATTE

31600

MARCHES DE TRAVAUX
Marchés dont le montant est de 20 000 euros HT à 89 999,99 euros HT
1

Marché de travaux relatif à la fourniture et à la pose d'un auvent à la piscine
communautaire Aqualudia à Muret

1307TPA

16/04/2013

MUREL SAS

31390

2

Marché de travaux relatif au remplacement des pompes de filtration de la piscine
communautaire Aqualudia à Muret

1310TPA

14/05/2013

IDEX

31100

3

Marché de travaux de démolition de la piscine communautaire de Saint-Lys et du
restaurant municipal attenant dans le cadre d’un groupement de commandes

1322TPA

28/05/2013

CASSIN TP

31790

4

Marché de travaux relatif à la construction d’une crèche et d’un relais assistantes
maternelles à Labarthe sur Lèze - lot 2 : Menuiseries bois

1316TPA

1316TPA

CCB

31850

5

Marché de travaux relatif à la construction d’une crèche et d’un relais assistantes
maternelles à Labarthe sur Lèze - lot 3 : Plâtrerie - isolation

1316TPA

1316TPA

René GROS

31220

6

Marché de travaux relatif à la construction d’une crèche et d’un relais assistantes
maternelles à Labarthe sur Lèze - lot 4 : Electricité - sécurité

1316TPA

1316TPA

EBE

31860

7

Marché de travaux relatif à la construction d’une crèche et d’un relais assistantes
maternelles à Labarthe sur Lèze - lot 5 : Plomberie - sanitaire

1316TPA

1316TPA

AJS Thermique

31000

8

Marché de travaux relatif à la construction d’une crèche et d’un relais assistantes
maternelles à Labarthe sur Lèze - lot 6 : Chauffage - VMC

1316TPA

1316TPA

EBE

31860

9

Marché de travaux relatif à la construction d’une crèche et d’un relais assistantes
maternelles à Labarthe sur Lèze - lot 7 : Peinture - sol souple

1316TPA

1316TPA

René GROS

31220

10

Marché de travaux relatif à la construction d’une crèche et d’un relais assistantes
maternelles à Labarthe sur Lèze - lot 8 : Revêtement de sol

1316TPA

1316TPA

Toulouse Carrelage

31270

11

Marché de travaux de reconstruction des locaux d’accueil de la piscine communautaire
de Saint-Lys et du bâtiment communal attenant dans le cadre d’un groupement de
commande - lot 2 : Espaces verts - Plantations

1327TPA

09/07/2013

CAUSSAT

31700

12

Marché de travaux de reconstruction des locaux d’accueil de la piscine communautaire
de Saint-Lys et du bâtiment communal attenant dans le cadre d’un groupement de
commande - lot 3 : Etanchéité

1327TPA

09/07/2013

DELORD

31330
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MARCHES DE TRAVAUX

13

Marché de travaux de reconstruction des locaux d’accueil de la piscine communautaire
de Saint-Lys et du bâtiment communal attenant dans le cadre d’un groupement de
commande - lot 9 : Plomberie - Sanitaires

1327TPA

09/07/2013

AJS THERMIQUE

31000

14

Travaux de mise en conformité accessibilité des ERP de la Communauté
d’Agglomération du Muretain - lot 1 : VRD - Démolition - Gros œuvre

1341TPA

28/10/2013

Thomas & Danizan

31270

15

Travaux de mise en conformité accessibilité des ERP de la Communauté
d’Agglomération du Muretain - lot 3 : Menuiseries intérieures

1341TPA

28/10/2013

Sylvéa

82000

16

Travaux de mise en conformité accessibilité des ERP de la Communauté
d’Agglomération du Muretain - lot 5 : Carrelage - Faïence

1341TPA

28/10/2013

Thomas & Danizan

31270

Marchés dont le montant est de 90 000 euros HT à 4 999 999,99 euros HT
1

Marché de travaux d’entretien et de réparations courantes des bâtiments de la CAM Lot 1 : Maçonnerie-Plâtrerie-Revêtements sols durs

1309TPA

26/11/2013

Bourdarios - GCC - Construit 31

31084 - 31000 -31600

2

Marché de travaux d’entretien et de réparations courantes des bâtiments de la CAM Lot 2 : Couverture-Zinguerie

1309TPA

26/11/2013

Soprema

31200

3

Marché de travaux d’entretien et de réparations courantes des bâtiments de la CAM Lot 3 : Etanchéité

1309TPA

26/11/2013

ATE - Asten - Soprema

31240 - 31600 - 31200

4

Marché de travaux d’entretien et de réparations courantes des bâtiments de la CAM Lot 8 : Electricité Courants Forts / Courants Faibles

1309TPA

26/11/2013

Ocelec - Spie Sud Ouest - Snef

31240 - 31800 -31201

5

Marché de travaux d’entretien et de réparations courantes des bâtiments de la CAM Lot 9 : Plomberie - Sanitaire - Chauffage - VMC - Climatisation

1309TPA

26/11/2013

Anvolia - Spie Sud Ouest

31605 - 31029

6

Marché de travaux d’entretien et de réparations courantes des bâtiments de la CAM Lot 12 : Voirie et Réseaux divers

1309TPA

26/11/2013

Malet - Colas - Thomas & Danizan

31080 - 31860 - 31270

7

Marché de travaux relatif à la construction d’une crèche et d’un relais assistantes
maternelles à Labarthe sur Lèze
Lot 1 : Gros oeuvre - charpente couverture - menuiseries alu - VRD

1316TPA2

25/06/2013

Lisloise de Construction

32000

8

Marché de travaux de reconstruction des locaux d’accueil de la piscine communautaire
de Saint-Lys et du bâtiment communal attenant dans le cadre d’un groupement de
commande - lot 1 : Gros œuvre

1327TPA

09/07/2013

L2C

Lot 1 : 32000

9

Travaux route d'Ax à Porte et rue d'Andore à Pinsaguel - lot 1

1256TPA

05/02/2013

SOGECER

31170

10

Travaux route d'Ax à Porte et rue d'Andore à Pinsaguel - lot 2

1256TPA

05/02/2013

EIFFAGE

31023

11

Travaux route d'Ax à Porte et rue d'Andore à Pinsaguel - lot 3

1256TPA

05/02/2013

COLAS

31860

MARCHES DE TRAVAUX
Marchés dont le montant est de 5 000 000 euros HT et plus
Sans objet

MARCHES DE SERVICES
Marchés dont le montant est de 20 000 euros HT à 89 999,99 euros HT

1

Marché de service relatif au transport du verre collecté sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Muretain

1319SAO

25/06/2013

Transports VIENNE

31430

2

Marché de services relatif à la réalisation d’une veille économique sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Muretain

1331SPA

08/10/2013

Score Décision

78120

3

Marché de maîtrise d’oeuvre relatif à la construction d’une canalisation d’eaux usées
équipée d’un système de récupérateur de calories pour le chauffage de la piscine
Aqualudia à Muret

1344PIPA

10/12/2013

Cabinet ARRAGON

31300

4

Marché de services relatif au traitement des déchets verts collectés à la déchèterie de
Saint Lys

1339SAO

19/11/2013

SIVOM DE LA SAUDRUNE

31120

5

Marché de service relatif au traitement des déchets collectés sur les déchetteries
communautaires de la CAM - lot 7

1305SAO

25/06/2013

MALET

31203

6

Marché de service relatif à la reprise et au traitement des déchets verts collectés sur le
territoire de la CAM - lot 4

1313SAO

25/06/2013

VEOLIA

31100

7

Marché de service relatif à la reprise et au traitement des déchets verts collectés sur le
territoire de la CAM - lot 6

1313SAO

25/06/2013

SEDE

31670

8

Marché de fournitures et de services relatif à l’acquisition et à la maintenance de
copieurs et imprimantes pour les membres du groupement de commandes du Muretain lot 4 : Fourniture et maintenance d’imprimantes

1345SAO

10/12/2015

LMS Midi Pyrénées

94513
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MARCHES DE SERVICES
Marchés dont le montant est de 90 000 euros HT à 199 999,99 euros HT

1

Marché de prestation intellectuelle relatif à l’organisation d’une session formation
générale et d’approfondissement pour l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animation des agents du groupement de commandes du Muretain

1302PIPA

26/02/2013

Ligue de l'enseignement

12005

2

Marché de services relatif au contrôle réglementaire, à la maintenance et au
remplacement des extincteurs en service dans les bâtiments et les véhicules de la
Communauté d’Agglomération du Muretain

1306SPA

18/02/2013

Solution Protection Incendie

31390

3

Marché de service relatif au traitement des déchets collectés sur les déchetteries
communautaires de la CAM - lot 2

1305SAO

25/06/2013

EOVAL

31390

4

Marché de service relatif au traitement des déchets collectés sur les déchetteries
communautaires de la CAM - lot 6

1305SAO

25/06/2013

CORTINA

31470

5

Marché de fournitures et de services relatif à l’acquisition et à la maintenance de
copieurs et imprimantes pour les membres du groupement de commandes du Muretain lot 3

1345SAO

10/12/2014

LMS Midi Pyrénées

31520

MARCHES DE SERVICES
Marchés dont le montant est de 200 000 euros HT et plus

1

Marché de service relatif à l’intervention d’un psychologue et d’un pédopsychiatre dans
le cadre du Café des Parents sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du
Muretain

1314SPA

11/06/2013

ARSEAA - Collectif Saint Simon

31081

2

Marché de traitement des ordures ménagères résiduelles et déchets assimilés collectés
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain

1303SAO2

11/07/2013

VEOLIA

31 100

3

Marché de service relatif au tri et au conditionnement des emballages ménagers et des
journaux magazines, collectés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du
Muretain Territoire de la CAM

1304SAO

25/06/2013

PAPREC

75008

1305SAO

25/06/2013

COVED

31100

1305SAO

25/06/2013

CLER VERTS

31540

4

5

Marché de service relatif au traitement des déchets collectés sur les déchetteries
communautaires de la CAM - lot 1 : Traitement des déchets tout venant des déchetteries
de Muret, Labarthe/Lèze et Saint-Lys
Marché de service relatif au traitement des déchets collectés sur les déchetteries
communautaires de la CAM - lot 3 : Traitement des déchets bois des déchetteries de
Muret, Labarthe/leze et Saint-Lys

6

Marché de service relatif à la reprise et au traitement des déchets verts collectés sur le
territoire de la CAM - lot 1 : Reprise, broyage, criblage et évacuation des déchets verts
stockés sur l'aire de réception des déchèteries de Labarthe/Lèze et de Muret

1313SAO

25/06/2013

CLER VERTS

31540

7

Marché de service relatif à la reprise et au traitement des déchets verts collectés sur le
territoire de la CAM - lot 3 : Traitement et valorisation des déchets de tonte des
déchetteries de muret et Labarthe sur Lèze et des déchets verts en mélange non broyés
issus de la collecte en porte à porte

1313SAO

25/06/2013

SIVOM DE LA SAUDRUNE

31120

8

Marché de service relatif à la reprise et au traitement des déchets verts collectés sur le
territoire de la CAM - lot 5 : Traitement des déchets verts broyés et criblés de 20 mm à
80 mm pour compostage

1313SAO

25/06/2013

TERRALYS

33650

9

Marché de service relatif à la reprise et au traitement des déchets verts collectés sur le
territoire de la CAM - lot 6 : Traitement des déchets verts broyés et criblés de 0 mm à 20
mm

1313SAO

25/06/2013

SEDE ENVIRONNEMENT

31670

10

Marché de maintenance et d’entretien (type P2) des équipements techniques des
piscines communautaires de la Communauté d’Agglomération du Muretain

1315SAO

25/06/2013

IDEX

31100

11

Marché de service relatif à la réservation de 20 places en crèche pour les enfants
résidant sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Muretain

1320SPA

04/06/2013

BEBEBIZ

31000

12

Marché de service relatif à l’organisation et la gestion d’activités péri et extra scolaires
enfance sur la Commune de Fonsorbes.

1334SPA

19/11/2013

LEO LAGRANGE

31081

13

Convention de participation à la protection sociale complémentaire du personnel de la
Comunauté d'Agglomération du Muretain

1337SAO

1911/2013

INTERIALE

75009

14

Marché de services relatif au transport des déchets ménagers collectés sur le territoire
de la CAM - lot 1 : Transport des déchets issus du centre de transfert de Muret

1342SAO

26/11/2013

BRUNO FRERES

31460
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MARCHES DE SERVICES
15

Marché de services relatif au transport des déchets ménagers collectés sur le territoire
de la CAM - lot 2 : Transport des déchets issus du centre de transfert de Saint Lys

1342SAO

26/11/2013

BRUNO FRERES

31460

16

Marché de fournitures et de services relatif à l’acquisition et à la maintenance de
copieurs et imprimantes pour les membres du groupement de commandes du Muretain lot 1 ; Maintenance des copieurs en place et fourniture des consommables associés

1345SAO

10/12/2014

RICOH

94513

17

Marché de fournitures et de services relatif à l’acquisition et à la maintenance de
copieurs et imprimantes pour les membres du groupement de commandes du Muretain lot 2 : Fourniture et maintenance de copieurs

1345SAO

10/12/2014

RICOH

94513

18

Marché de fournitures et de services relatif à l’acquisition et à la maintenance de
copieurs et imprimantes pour les membres du groupement de commandes du Muretain lot 3 : Maintenance d’imprimantes en place et fourniture de consommables associés

1345SAO

10/12/2015

LMS Midi Pyrénées

94513
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