Liste des marchés publics de l’année 2018

2018/01 : Marché de restauration collective de la ville d’Oraison (12/04/2018) : Terre de cuisine
Avignon du 07/05/18 au 31/08/21.
2018/02 : Marché pour la création, la maintenance et l’hébergement du site internet de la ville
d’Oraison (09/07/2018) : SAS Editic Public de Venelles pour 17 880 €TTC.
2018/03 : Marchés de conseils juridiques : affaires générales (29/03/2018) : Maitre Sylvie Laridan
Marseille.
2018/04 : Marchés de conseils juridiques : urbanisme (29/03/2018) : Maitre Franck Constanza
Marseille
2018/05 : Réalisation d’un cheminement doux sur la ville d’Oraison (29/08/2018) : Groupement
Eiffage/SETP/Urbelec pour 1 025 284,88 €TTC.
2018/06 : Marché de maitrise d’œuvre travaux accessibilité de la mairie (13/03/2018) : Cabinet
d’architecte CAD Durand Marseille pour 13 200 €TTC.
2018/07 : Marché de fournitures et d’acheminement de gaz naturel (09/05/2018) : Société EniGas et
Power France de Levallois Peret du 01/07/18 au 30/06/21.
2018/08 : Marché de réhabilitation du bâtiment 3 allée Romain Selsis (sans suite)
2018/09 : Marché de prestation de nettoyage des locaux communaux (10/07/2018) : Nera Provence
Propreté pour 93 901,80 € TTC annuel.
2018/10 : Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la requalification du centre-ville
(04/06/2018) : Coréam Aix en Provence pour 24 000 €TTC.
2018/11 : Marché d’aménagement du parvis extérieur de la mairie (30/08/2018) : 3P Construction à
Aiglun pour 85 565,92 €TTC.
2018/12 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la 2ème tranche des travaux de restauration de l’église
Notre Dame du Thor (03/07/2018) : José Pasqua architecte Marseille pour 10 676,42 €TTC.
2018/13 : Marché de pose et dépose des illuminations de fin d’année (29/10/18) : Urbelec des Mées
pour 16 368,60 €TTC.
2018/14 : Marché de maitrise d’œuvre pour des travaux de rénovation et de mise en accessibilité du
bâtiment de la police municipale (05/10/18) : Atelier BMDG architectes Digne les Bains pour 18 240
€TTC en tranche ferme et 2880 €TTC en tranche optionnelle.
2018/16 : Marché d’entretien du matériel incendie, alarmes, trappes de désenfumage de la
commune d’Oraison (18/12/18) : Société Desautel à Nice pour un montant annuel de 2093,18 €TTC
sur 4 ans.

2018/17 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un abri ouvert et des travaux de mise en
accessibilité du site de l’hippodrome (25/09/2018) : Atelier BMDG architectes à Digne les Bains pour
5500 €TTC en tranche ferme et 1100 €TTC en tranche optionnelle.
2018/18 : Désamiantage du bâtiment Romain Selsis (05/11/2018): Société TTB Désamiantage Gilli
d’Embrun pour 10 785,60 €TTC.
2018/18/B : Marché d’entretien et de maintenance des bornes escamotables d’accès à l’hippodrome
(07/11/2018) : Société Perdigon NSA de Gap pour un montant annuel de 588 €TTC sur 3 ans.
2018/19 : Marché pour la maintenance et entretien des ascenseurs du patrimoine communal
(17/12/2018) : Société Perdigon NSA de Gap pour un montant annuel de 1 644 € TTC sur 3 ans.
2018/21 : Marché de dératisation des réseaux et locaux communaux (26/12/18) : Société 5D
d’Oraison pour un montant annuel de 1527,62 €TTC sur 3 ans.

