Export REAP

Identifiant du contrat

RECAPITULATIF DES MARCHES ET AVENANTS CONCLUS EN 2017 - VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX

Nature du marché public

Objet du marché public

Type de procédure Durée en Montant € HT

SIREN/SIRET du titulaire

17-A-01-2
17-D-02

Marché public

17-A-03

Marché public
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande

17-A-01-1

17-A-04-1
17-A-04-2

31

500 000 €

S.D.H.E

Appel d'offres ouvert
Procédure adaptée
Voyage des séniors 2017 Munich et les chateaaux de Bavière
("MAPA")
Procédure négociée
sans publicité
préalable et
Maitrise d'œuvre pour la construction d'un conservatoire de musique, de théâtre et sans mise en
de danse
concurrence

31

150 000 €

S.D.H.E

12

50 000 €

VOYAGES HIBLE

48

1 026 634 €

Location de matériels d'illumination, maintenance, transport et remise en état
Pose et dépose, maintenance,branchement et débranchement électrique,
stockage et petite maintenance de tout matériel d'illumination

Appel d'offres ouvert

48

400 000 €

BLACHERE ILLUMINATION

Appel d'offres ouvert

48

400 000 €

BLACHERE ILLUMINATION

Appel d'offres ouvert

48

120 000 €

JURA MORVAN DECORATIONS

17-A-05-4
17-A-06-1

Marché public

17-A-06-2
17-A-07

Marché public
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande
Acquisition de matériels informatiques et réalisation de services associés

17-B-08

Marché public

17-A-04-4
17-A-05-1
17-A-05-2
17-A-05-3

48

200 000 €

Appel d'offres ouvert

48

400 000 €

BTP CONSULTANTS

Appel d'offres ouvert

48

80 000 €

TILALYS

Chemin de Ville N°7 Route de port royal et rue Auguste Rodin + PSE
Appel d'offres ouvert
Parking Guillon Rue duu jeu de paume, parking Allée des grillons et Allée François
Mansart + PSE
Appel d'offres ouvert

20

227 895 €

20

142 760 €

GAGNERAUD CONSTRUCTION

24

535 035 €

TARVEL

09/05/2017

20

256 250 €

COOPERATIVE MODERNE DE
CONSTRUCTION

22/05/2017

20

6 089 €

GROUPE EMILE DUFOUR

19/05/2017

20

20 300 €

19/05/2017

50

63 400 €

18

14 285 €

CAMILLE ASCENSEUR
SOCIETE D'ETUDES POUR
L'HYDRAULIQUE LES
INFRASTRUCTURES ET
L'AMENAGEMENT
SOCIETE D'ETUDES POUR
L'HYDRAULIQUE LES
INFRASTRUCTURES ET
L'AMENAGEMENT

18

37 863 €

SO BE MA

19/05/2017

Appel d'offres ouvert
Procédure adaptée
("MAPA")
Appel d'offres ouvert

48

300 000 €

DUVISO ET ASSOCIES

18/08/2017

55
12

29 375 €
222 061 €

17/05/2017
16/06/2017

Appel d'offres ouvert
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")

48

280 000 €

DEKRA INDUSTRIAL
CHARIER TP
EAUX COLLECTIVITES ET
TRAITEMENTS

20

30 989 €

SCHNEIDER ET CIE

31/05/2017

43

23 945 €

DEKRA INDUSTRIAL

09/06/2017

43

98 375 €

IPCS

09/06/2017

36

170 000 €

ELISATH

23/06/2017

36

170 000 €

ELISATH

23/06/2017

COMPAGNIE FINANCIERE DE
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
"COFIDA"

04/07/2017

Travaux de rénovation du terrain de Baseball au stade Jean Marechal (Variante)

Appel d'offres ouvert
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")

Marché public

17-D-10

Marché public

Maitrise d'œuvre pour l'aménagement des espaces publics de l'ilôt Bergson

Procédure adaptée
("MAPA")

17-D-11-1

Marché public

17-D-11-2

Travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire Mansart (Lot n°2 :
Menuiseries extérieures)
Travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire Mansart (Lot n°3:
Aménagements intérieurs-Plomberie-Electricité)

Marché public
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande
Dépose des cabanes existantes, fourniture et pose de cabanes en bois

Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")

17-C-18
17-C-18

17-A-19-1

Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande

17-A-19-2

Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande

17-A-19-3

Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande

17-A-19-4

Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande

17-A-19-5

Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande

Fourniture de toutes les denrées alimentaires et les ingrédients nécessaires à la
confection des repas et goûters pour des enfants de 3 mois à 3 ans- lot n°1 :
Fourniture de viande de bœuf, veau, agneau, porc, volaille et charcuterie frais
Fourniture de toutes les denrées alimentaires et les ingrédients nécessaires à la
confection des repas et goûters pour des enfants de 3 mois à 3 ans- lot n°2:
Fourniture de fruits et légumes frais
Fourniture de toutes les denrées alimentaires et les ingrédients nécessaires à la
confection des repas et goûters pour des enfants de 3 mois à 3 ans- lot n°2:
Fourniture de beurre, œuf, fromages, produits laitiers
Fourniture de toutes les denrées alimentaires et les ingrédients nécessaires à la
confection des repas et goûters pour des enfants de 3 mois à 3 ans- lot n°4 :
Fourniture de poisson frais
Fourniture de toutes les denrées alimentaires et les ingrédients nécessaires à la
confection des repas et goûters pour des enfants de 3 mois à 3 ans- lot n°5:
Fourniture de produits surgelés (Fruits et légumes, poisson, viandes, condiments,
viennoisseries, glaces)

17-A-22

Fourniture de toutes les denrées alimentaires et les ingrédients nécessaires à la
confection des repas et goûters pour des enfants de 3 mois à 3 ans- lot n°6:
Accord cadre mono-attributaire à Fourniture de produits d'épicerie(Gâteaux, Boissons, Conserve, Produitsdes
bons de commande
industries céréalière, matières grasse, Produits sucrés, Condiment, petits pots)
Travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire Mansart - Relance du lot n°1:
Marché public
élevateur PMR
Accord cadre avec marché
Fournitures de services de communications mobiles et prestations annexessubséquent
Téléphonie mobiles

17-D-23

Marché public

17-A-19-6
17-D-20

17-F-24
17-D-25
17-C-28
17-C-29
17-A-30
17-B-31-1

Travaux de charpente au gymnase Alain colas

Mission d'assistance pour l'évolution des cahiers des charges et l'analyse des
Marché public
offres des futurs marchés de restzuration en liaison froide pour la Ville et le CCAS
Travaux de dépos, fourniture et pose de portes, serrures et petit équipement pour
Marché public
casiers et de casiers neufs au centre aquatique du lac
Accord cadre mono-attributaire à Location et entretien d'équipements de protection individuelle de vêtements de
bons de commande
travail
Réalisation et pose d'une résine d'étanchéité dans les zones vestiaires et douches
Marché public
publiques du centre aquatique du lac
Accord cadre mono-attributaire à Fourniture et portage de repas en liaison froide au domicile des personnes âgées
bons de commande
et/ou handicapées de la Ville
Travaux de ravalement du Groupe scolaire et des logements Charles Péguy -Lot
Marché public
n°1: Traitement des façades

réailisés (en € HT)

usagers

l'année précédente

10/04/2017

Appel d'offres ouvert

17-B-09-3

17-C-17-2

tarifs par rapport à

07/04/2017

280 000 €

Marché public

17-C-17-1

L'évolution des

à la charge des

10/04/2017

120 000 €

Marché public

17-D-16

Les tarifs annuels

28/03/2017

48

Construction d'un conservatoire de Musique de théâtre et de danse
Travaux de démolition et désamiantage du collége Bergson
Remplacement des masses filtrantes à sable par des masses filtrantes au centre
aquatique du lac
Travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire Paul Fort-Relance du lot n° 3
Marché public
Plomberie-Chauffage- Ventilation
Construction d'un conservatoire de musique, de théâtre et de danse-Lot n°1:
Marché public
Mission de Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Construction d'un conservatoire de musique, de théâtre et de danse-Lot n°2:
Marché public
Mission d'ordonnancement pilotage coordination
Accord cadre mono-attributaire à Renouvellement, mise en service et maintenance d'un système de billeterie et de
bons de commande
contrôle d'accés pour le centre aquatique du Lac
Accord cadre mono-attributaire à Renouvellement, mise en service et maintenance d'un système de billetterie et de
bons de commande
contrôle d'accès pour le centre quatique du lac

ou avenant

Dépenses
d'investissement

10/03/2017

48

Marché public
Marché public
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande

la modification
sur la durée ou le montant du marché public

Objet des contrats de concession

08/03/2017

Appel d'offres ouvert

17-B-09-2

17-C-15

DOMINIQUE COULON ET ASSOCIES

Date de
notification de

08/03/2017

Appel d'offres ouvert

17-B-09-1

17-D-13
17-A-14

Les incidences de la modification ou avenant

MODERN DECOR

Travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire Paul Fort-Lot n°1: DémolitionGros œuvre-Menuiseriesextérieures-Métallerie-Etanchéité-Ravalements
Travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire Paul Fort-Lot n°2: Courant
fort- Courant faible
Travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire Paul Fort-Lot n°4: élevateurs
PMR

17-A-12

public

Appel d'offres ouvert

Fourniture, Livraison et pose de décorations végétales
Fourniture,location, pose et dépose, maintenance et stockage, branchement et
Accord cadre mono-attributaire à débranchement de toutes les décorations et illuminations des fêtes de fin d'année
bons de commande
de la ville
Accord cadre mono-attributaire à Mission d'ordonnancement,pilotage et coordination (OPC) pour diverses
bons de commande
opérations de travaux de bâtiment
Accord cadre mono-attributaire à Mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS) pour diverses
bons de commande
opérations de travaux de bâtiment
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande
Mission de contrôle technique pour diverses opérations de travaux de bâtiment
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande
Mission de diagnostic amiante pour diverses opérations de travaux de bâtiment

17-A-04-3

Objet de la modification ou avenant

du marché

contrat
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande
Fourniture et livraison de consommables et fongibles
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande
Fourniture et livraison de produits et petits matériels d'entretien pour la ville

Date de
notification

mois du

10/04/2017
ACSP CONSEIL
COORDINATION-MANAGEMENTMANAG

EIFFAGE ROUTE ILE DE
FRANCE/CENTRE

10/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
10/04/2017
02/05/2017
29/04/2017
21/03/2017

15/05/2017

19/05/2017

01/06/2017

Appel d'offres ouvert

48

140 000 €

Appel d'offres ouvert

48

240 000 €

Appel d'offres ouvert

48

240 000 €

Appel d'offres ouvert

48

100 000 €

MARCO ET DANIELOU
COMPAGNIE FINANCIERE DE
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
"COFIDA"
COMPAGNIE FINANCIERE DE
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
"COFIDA"

04/07/2017

04/07/2017

04/07/2017

04/07/2017

Appel d'offres ouvert

48

120 000 €

COMPAGNIE FINANCIERE DE
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
"COFIDA"

Appel d'offres ouvert
Procédure adaptée
("MAPA")

48

160 000 €

COMPAGNIE FINANCIERE DE
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
"COFIDA"

04/07/2017

18

27 500 €

CAMILLE ASCENSEUR

29/06/2017

Appel d'offres ouvert
Procédure adaptée
("MAPA")

36

25 000 €

12/07/2017

17

45 052 €

SFR
CRUARD CHARPENTE ET
CONSTRUCTION BOIS

20

12 000 €

CANTINEO

08/07/2017

15

50 896 €

38 329 326 300 026

11/08/2017

48

120 000 €

INITIAL

20/10/2017

18

117 083 €

ETANDEX

07/11/2017

48

640 000 €

SAVEURS ET VIE

14/11/2017

5

297 715 €

EMA

Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")
Appel d'offres ouvert
Procédure adaptée
("MAPA")

28/06/2017

07/12/2017
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Export REAP

Identifiant du contrat

RECAPITULATIF DES MARCHES ET AVENANTS CONCLUS EN 2017 - VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX

Nature du marché public

Objet du marché public

Type de procédure Durée en Montant € HT

SIREN/SIRET du titulaire

17-D-37-2

17-A-03-01

Avenant

Maitrise d'œuvre pour la construction d'un conservatoire de musique, de théâtre et
de danse

0€

17-D-10-01

Avenant

Maitrise d'œuvre pour l'aménagement des espaces publics de l'ilôt Bergson

0€

17-B-08-01

Avenant

14-D-24-2-01

Avenant

15-B-17-3-01

Avenant

Travaux de rénovation du terrain de Baseball au stade Jean Marechal (Variante)
Maitrise d'œuvre pour la mise en accessibilité des bâtiments communaux-fixer le
montant définitif du marché
Travaux de réaménagement des voiries et des trottoirs avec création de pistes
cyclabes et de places de stationnement

15-A-23-1-01

Avenant

15-A-23-1-02

Avenant

15-A-23-1-03

Avenant

14-A-22-1-01

Avenant

14-A-22-2-01

Avenant

14-A-22-3-01

Avenant

14-A-22-4-01

Avenant

14-A-26-02

Avenant

14-A-26-03

Avenant

14-A-26-04

17-C-32
17-C-33
17-A-34
17-C-35
17-C-36

17-D-37-1

5

6 863 €

48
36

PLANET ENERGY CONCEPT

07/12/2017

200 000 €

VULCAIN

01/12/2017

84 020 €

ATELIER BRUNEL

11/12/2017

48

2 800 000 €

ESSI TURQUOISE

29/12/2017

48

190 000 €

EAV

14/12/2017

48

192 000 €

KONE

22/12/2017

Procédure adaptée
("MAPA")

26

21 500 €

ATELIER CREA

16/11/2017

Procédure adaptée
("MAPA")

26

23 800 €

ATELIER CREA

16/11/2017

Appel d'offres ouvert
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")

Les incidences de la modification ou avenant

12 550 €
Sans objet

Date de
la modification

sur la durée ou le montant du marché public

ou avenant

Prolongation d'une semaine la durée d'exécution de la phase APS
Prolongation de trois semaines de la durée initiale d'exécution de la
phase AVP

avenant avec une incidence sur la durée

23/03/2017

avenant avec une incidence sur la durée

13/06/2017

Augmentation du montant du marché

avenant augmentant le montant initial

25/08/2017
17/01/2017

Sans objet

Recaler le montant définif du marché
avenant diminuant le montant initial
Prolongation de la durée du marché de 12 mois, rendre cohérent l'article
2 et l'article 4 de l'acte d'engagement
avenant avec une incidence sur la durée

Fourniture et livraison de produits et de petits matériels d'entretien pour la ville
Fourniture et livraison de produits et de petits matériels d'entretien pour la villeproduits d'entretien nécessitant un protocole d'utilisation
Fourniture et livraison de produits et de petits matériels d'entretien pour la villeproduits d'entretien nécessitant un protocole d'utilisation
Transport d'enfants et d'adultes en autocar-transports durant les périodes
scolaires(Services vie scolaire, Direction de la cilture/arts vivants: Maison de la
réussite)
Transport d'enfants et d'adultes en autocar-transports durant les vacances
scolaires et les mercredis (Services vie scolaire)
Transport d'enfants et d'adultes en autocar-transports toute l'année, y compris les
vacances scolaires (Service des sports)

Sans objet

Ajout de la crème récurante dans la liste des produits fournis

avenant sans incidence

19/09/2017

Sans objet

Changement de référence d'un article dans le BPU du marché

avenant sans incidence

02/02/2017

Sans objet

Changement de référence d'un article dans le BPU du marché

avenant sans incidence

03/03/2017

Sans objet

Ajout des frais de stationnement et d'éventuels frais de péages

avenant sans incidence

14/09/2017

Sans objet

Ajout des frais de stationnement et d'éventuels frais de péages

avenant sans incidence

14/09/2017

Sans objet

Ajout des frais de stationnement et d'éventuels frais de péages

avenant sans incidence

14/02/2017

Sans objet

14/02/2017

avenant avec une incidence sur la durée

13/03/2017

avenant avec une incidence sur la durée

27/06/2017

avenant avec une incidence sur la durée

24/08/2017

14-A-26-05

Avenant

Le déploiement de la prestation de confection et livraison de repas en liaison
froide sur les sites de la crèche "La Fontaine" et la crèche "L'Archipel"

avenant sans incidence

24/08/2017

14-A-29-01

Avenant de transfert
Avenant

16-B-14-2-01

Avenant

avenant sans incidence
avenant avec une incidence sur la durée et
augmentant de 3,28% le montant initial
avenant avec une incidence sur la durée et
augmentant de 14,85% le montant initial

13/03/2017

16-B-14-1-01

16-B-14-3-01

Avenant
Avenant
Avenant

avenant sans incidence
avenant avec une incidence sur la durée et
augmentant de 4,5% le montant initial
avenant sans incidence

04/04/2017

16-B-14-4-01
14-B-23-01

Ajout des frais de stationnement et d'éventuels frais de péages
Expérimentation durant 3 mois de la prestation de confection et livraison
de repas en liaison froide dans le secteur de la Petite Enfance sur le site
de la crèche "chat botté"
Prolongation de la prestation de confection et livraison de repas en liaison
froide sur le site de la crèche 'chat botté" durant la période allant du 0307/2017 au 30/09/2017
Prolongation de la prestation de confection et livraison de repas en liaison
froide sur le site de la crèche 'chat botté" durant la période allant du
02/10/2017 jusqu'à la fin du marché
Le déploiement de la prestation de confection et livraison de repas en
liaison froide sur les sites de la crèche "La Fontaine" et la crèche
"L'Archipel"
Subtitution de la société ACTIVE 3D par la société SOPRA STERIA
GROUP
Prolongation du marché pour 3 mois- travaux supplémentaires imprévus
et nécessaires
Prolongation du marché pour 3 mois- travaux supplémentaires imprévus
et nécessaires
Prolongation du marché pour une durée de 3 mois suite au décalage de
la date de démarrage des travaux
Prolongation du marché pour 3 mois- travaux supplémentaires imprévus
et nécessaires
Ajout de sites concernés par les travaux

avenant sans incidence

Avenant

Transport d'enfants et d'adultes en autocar-transports ponctuels (tous services)
Confection et livraison de repas pour la restaurationcollective en liaison froide
(écoles accueils de loisirs, divers services de la mairie) fourniture de gouters
individuels pour les écoles et les accueils de loisirs
Confection et livraison de repas pour la restaurationcollective en liaison froide
(écoles accueils de loisirs, divers services de la mairie) fourniture de gouters
individuels pour les écoles et les accueils de loisirs
Confection et livraison de repas pour la restaurationcollective en liaison froide
(écoles accueils de loisirs, divers services de la mairie) fourniture de gouters
individuels pour les écoles et les accueils de loisirs

16-B-12-01

Avenant
Avenant

avenant sans incidence
avenant avec une incidence sur la durée et sans
incidence financière

15-A-10-04

Avenant

avenant sans incidence

28/03/2017

Sans objet

Ajout de nouvelles lignes dans le BPU
Prolongation de 3 semaines de la durée initiale d'exécution de la phase
AVP
Rectification d'une erreur matérielle dans le CCAP pour l'application de la
formule de révision des prix
Suppression du site 'groupe scolaire ALBERT Samain marternelle et
élémentaire", ajout de la journée du mercredi pour le site crèche
Stépenson

19/06/2017

17-D-10-01

Sans objet

Suppression du site Ecole de théâtre Bergson

Sans objet

Augmentation du seuil annuel maximum du marché de 10%
Réajustement des prestations de nettoyage courant des sites à partir du
4/09/2017 (jours et horaires de passage)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Substitution de la société ACTIVE 3D par la société SOPRA STERIA GROUP
Travaux de mise en accessibilité du gymnase Pierre de Coubertin et des tennis
couverts- Lot n°1Travaux de mise en accessibilité du gymnase Pierre de Coubertin et des tennis
couverts- Lot n°2Travaux de mise en accessibilité du gymnase Pierre de Coubertin et des tennis
couverts- Lot n°3Travaux de mise en accessibilité du gymnase Pierre de Coubertin et des tennis
couverts- Lot n°4Travaux pour la gestion des accès sur les équipements communauxEntretien, dépannage et réalisation de travaux d'installations électriques intérieurs
et extérieurs dans les sites communaux-

Sans objet

Maitrise d'œuvre pour l'aménagement des espaces publics de l'ilôt BergsonAMO relative au projet de démolition d'un collège, de construction d'un
équipement culturel et de programme de logements-

Sans objet

Entretien,exploitation et opérations de renouvellement des installations de
chauffage des batiments de la ville et gestion des combustiblesEntretien,exploitation et opérations de renouvellement des installations de
chauffage des batiments de la ville et gestion des combustibles-

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Sans objet

14-A-17-02

Avenant

14-A-17-03

Avenant

16-A-07-2-01

Avenant

13-A-38-1-04

Avenant

DSP

Délégation de service public

Sans objet

UCPA DVLPMT

30/07/2009

DSP

Délégation de service public

Sans objet

LOMBARD ET GUERIN

01/03/2011

DSP

Délégation de service public

Sans objet

SOCIETE INDIGO INFRA CGST

01/07/2011

Achat de matériels et matériaux techniques-Lot n° 2 Quincaillerie-BoulonnerieNettoyage courant, remise en état annuelle et nettoyage de la vitreries des sites
communaux- Lot n°1-

Sans objet

Objet des contrats de concession

notification de

public

Travaux de ravalement du Groupe scolaire et des logements Charles Péguy -Lot
Marché public
n°2: Electricité
Accord cadre mono-attributaire à Fourniture, dépose et pose de vitrerie, de miroiterie et de film dans divers
bons de commande
équipements communaux
Mission de Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une maison de santé
Marché public
pluridisciplinaire universitaire
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande
Nettoyage courant et remise en état annuelle des bâtiments communaux
Accord cadre mono-attributaire à
bons de commande
Entretien des réseaux d'assainissement desservant les équipements communaux
Accord cadre mono-attributaire à Maintenance préventive et curative des ascenseurs, élévateurs PMR et montebons de commande
charges de la ville
Mission de Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des sites PAS DU LAC et
comtesse de SEGUR-Lot 1: Maitrise d'œuvre pour la réorganisation des locaux du
Marché public
site Pas du Lac
Mission de Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des sites PAS DU LAC et
comtesse de SEGUR-Lot 2: Maitrise d'œuvre pour la rénovation de la cuisine de
Marché public
la crèche comtesse de Segur

17-B-31-2

Objet de la modification ou avenant

du marché

contrat
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")
Procédure adaptée
("MAPA")

Date de
notification

mois du

avenant augmentant de 3,59% le montant initial
et sans incidence sur la durée
avenant augmentant de 7,57 % le montant initial
et sans incidence sur la durée
avenant augmentant de 10 % le montant initial et
sans incidence sur la durée
avenant sans incidence

Dépenses

Les tarifs annuels

L'évolution des

d'investissement

à la charge des

tarifs par rapport à

réailisés (en € HT)

usagers

l'année précédente

573

1,40%

660 (zone A et B)
372 (zone C)

0%

06/02/2017

21/03/2017
21/03/2017

18/04/2017
12/06/2017

13/06/2017

02/03/2017
16/06/2017
16/08/2017
29/08/2017
Gestion du poney club de la Ferme du
Manet
Gestion des marchés
d'approvisionnement de la ville
Gestion des stationnements payants de
la Ville

12 030,31
7 786
0
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