
Liste des marchés publics de  2019 

 

2018/15 : Marché d’extension et de maintenance d’un réseau de vidéo protection de la ville  

 d’Oraison (22/01/2019) : Guéripel Avignon de 71 870,88 €TTC pour la fourniture et la mise en service 

du système, de 13 192,80 €TTC pour l’option ZA et de 6 996 €TTC pour la maintenance. 

2018/20 : Marché de nettoyage urbain mécanique (09/01/19) : Sud Balayage de Lançon de Provence 

pour un montant annuel de 25 620 €TTC sur 3 ans. 

2018/22 : Marché de restauration intérieure de l’église Notre Dame du Thor 

-  lot électricité (18/02/19) : Société SE3V de Mallemoisson pour un montant de 50 670 €TTC 

(offre de base et travaux complémentaires). 

- Lot asséchement des murs (12/04/19) : Société ETCB Midi de Venelles pour un montant de 

15 947,42 €TTC (offre de base plus variante PSE 2). 

2019/01 : Accord Cadre à bons de commande pour des travaux de voirie (09/05/19) : Groupement 

d’entreprises Eiffage Route Méditerranée/SETP de Malijai selon le sprix indiqués au DQE type arrêté 

à la somme de 74 036,40 €TTC. 

2019/02 : Aménagement du service de la police municipale dans le bâtiment 3 allée R. Selsis. 

                  (29/05/2019 et 10/07/2019 pour le lot 4) : 

- Lot 1 Gros œuvre, démolition, charpente : SARL Berlengue Bruno et Nicolas de 

Manosque pour un montant de 70 922,40 €TTC (offre de base +option génoises de 

2611,20 €TTC et option reprise balcon pour 1190,40 €TTC) 

- Lot 2 Menuiseries extérieures : Menuiserie Lungo Jacky Le Chaffaut pour un montant de 

27 524,40 €TTC. 

- Lot 3 Cloisons Doublages Faux plafond : EURL Garcia de Villeneuve pour un montant de 

10 537,20 €TTC. 

- Lot 4 : Menuiseries bois : Menuiserie Lungo Jacky Le Chaffaut pour un montant de 

6 178,56 €TTC 

- Lot 5 Peinture : SARL Fanto Gérard Mallemoisson pour un montant de 16 557,60 €TTC 

(Offre de base + option de 7437,60 €TTC). 

- Lot 6 Electricité : SEGIP d’Oraison pour un montant de 15 379,61 €TTC. 

- Lot 7 Plomberie Sanitaires climatisation : SAS Alpes Réfrigération Les Mées pour un 

montant de 13 848,60 €TTC. 

-  

2019/03 : Création d’un auvent métallique sur le site de l’hippodrome (20/04/19) : 

             -  Lot 1 VRD : Groupement Comba-SETP-Reynier pour un montant de 13 043, 16 €TTC. 

             -  Lot 2 Gros œuvre : Groupement Comba-SETP-Reynier pour un montant de                            

16 635,60 €TTC. 

             -  Lot 3 Charpente métallique couverture : SARL Borey de Laragne(05300) pour un  

montant de 41 987,04 €TTC. 

 



2019/04 : Marché de restauration intérieure de l’église Notre Dame du Thor  

              -   Lot maçonnerie, gros œuvre (12/04/19) : Société SMBR de Nice pour un montant de 

69 636, 68 €TTC (offre de base plus variante PSE 1) 

              -  Lot restauration des peintures ( 12/04/19) : Société SMBR de Nice pour un montant 

de 174 298, 30 €TTC (offre de base plus variante PSE 1, variante PSE 4 et 5 et variante PSE 6) 

2019/05 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification des espaces publics du centre-ville 

                   d’Oraison (02/07/2019). 

 Groupement entre la SARL MG Concept Ingénierie (BET infrastructures et vrd) d’Embrun, la SARL 

Antoine Marache (concepteur paysagiste) de Gap, la SARL Transmobilité (déplacements circulation) 

de Marseille et la SASU Originale Lumière Ingénierie (BET éclairage concepteur lumières) de Mane  

pour un coût tranche ferme de 83 903,50 €TTC et tranche optionnelle de 41 400, 76 €TTC. 

 

2019/06 : Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la restructuration des groupes scolaires. 

(24/01/19) : Coréam Aix en Provence pour un montant de 13 200 €TTC. 

2019/07 : Marché de fourniture de matériels électriques pour l’entretien du patrimoine communal : 

sans suite. 

2019/08 : Marché pour l’entretien des stades engazonnés de la commune d’Oraison (09/07/2019) : 

COSEEC France SAS de la Balme de Sillingy (74330) pour un montant de 43 668,30 €TTC (offre de 

base plus option relative au robot de tonte). 

2019/09 : Marché pour la mise en place d’une centrale de traitement d’air au dojo du stade A. Giai          

 (09/07/2019) : SAS Provence Froid à Villeneuve pour un montant de  45 782,40 €TTC.      

2019/10 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la 2ème tranche des travaux de restauration de l’église 

 Notre Dame du Thor (07/05/2019) : José Pasqua architecte à Marseille pour un montant de  

 16 577, 48 €TTC (mission de base : DET, VISA, AOR et mission complémentaire OPC). 

2019/11 : Marché d’assurance pour les besoins de la ville d’Oraison du 01/01/20 au 31/12/23 :                          

                   (22/11/19). 

- Lot 1 : Dommages aux biens mobiliers et immobiliers : Smacl Assurances 79 031 Niort 

pour un montant annuel de 8811,35 €TTC. 

- Lot 2 : Responsabilités civiles et risques annexes : Assurances Pilliot 62 921 aire sur la Lys 

Cédex pour un montant annuel de 4340,24 €TTC. 

- Lot 3 : Flotte véhicules et risques annexes : Smacl Assurances 79 031 Niort pour un 

montant annuel de 6883,84 €TTC. 

- Lot 4 : Protection fonctionnelle : Smacl Assurances 79 031 Niort pour un montant annuel 

de 493,23 €TTC. 

 

2019/12 : Marché de réfection des enduits des murs des cimetières : sans suite 

 


