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Procédures d'achat en cours

Avertissement
La commune de Saint-Loubès publie ici ses annonces de marchés publics. Les informations publiées sont données à
titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Seules font foi les informations publiées sur les sites obligatoires de
publicité.

Marché public
Intitulé de la procédure : Travaux de mise en
accessibilité de la salle de spectacle La Coupole
Identification
N°de la procédure : 2019MAPA16
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 Euros HT)
Type de marché : Travaux

Date limite de remise des offres : 07/06/2019 12:00

Lots : 4 lots
Lot 1 : Gros-oeuvre : démolitions, gros-oeuvre, VRD, monte-personnes.
Lot 2 : Parois : Menuiseries extérieures, serrurerie, menuiseries intérieures, plâtrerie, faux-plafonds.
Lot 3 : Revêtements : carrelages, revêtements de sols souples, peintures.
Lot 4 : Technique : électricité, plomberie, sanitaire, chauffage.

Dossier de consultation des entreprises
Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/27291

Mesures de publicité
Marchés Publics d'Aquitaine (https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/26614) : 07/05/2019
BOAMP (https://www.boamp.fr/avis/detail/19-71646/0) : 07/05/2019
Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/mise-en-accessibilite-de-la-salle-de-spectacle-de-la-c/ao-7928045
-1) : 08/05/2019

Marché public
Intitulé de la procédure : Location d'un véhicule de
transport de personnes
Identification
N°de la procédure : 2019MAPA14
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : Services
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Date limite de remise des offres : 23/04/2019

Lots : sans objet

Dossier de consultation des entreprises
Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/26614

Mesures de publicité
Marchés Publics d'Aquitaine (https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/26614) : 08/04/2019
Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/location-gratuite-d-un-vehicule-de-transport-de-person/ao-790411
4-1) : 09/04/2019

Accord-cadre
Intitulé de la procédure : Travaux divers de voirie et
d'assainissement pluvial 2019-2022
Identification
N°de la procédure : 2019MAPA02
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 Euros HT)
Type de marché : Travaux

Date limite de remise des offres : 22/02/2019

Lots : non

Dossier de consultation des entreprises
Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/24906

Mesures de publicité
Marchés Publics d'Aquitaine (https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/24906) : 30/01/2019
BOAMP (https://www.boamp.fr) : envoyé à la publication le 30/01/2019
Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/travaux-divers-d-entretien-de-voirie-et-d-assainissemen/ao-78411
02-1) : 01/02/2019

Marché public
Intitulé de la procédure : Restauration de l'église
Saint-Pierre de Saint-Loubès - Consolidation et
restauration des maçonneries extérieures et
intérieures de la flèche du clocher
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Identification
N°de la procédure : 2019MAPA01
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 Euros HT)
Type de marché : Travaux

Date limite de remise des offres : 22/02/2019

Lots : 4 lots
Lot 01 : Maçonnerie - Taille de Pierre
Lot 02 : Consolidation structurelle
Lot 03 : Installation de protection contre la foudre
Lot 04 : Électricité - Mise en lumière

Dossier de consultation des entreprises
Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/24621

Mesures de publicité
Marchés Publics d'Aquitaine (https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/24621) : 09/01/2019
BOAMP (https://www.boamp.fr/avis/detail/19-3420/0) : 09/01/2019

Marché public
Intitulé de la procédure : Étude sur l'évolution des
conditions d'accueil des élèves élémentaires et
maternelles à Saint-Loubès
N°de la procédure : 2018MAPA47
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : Services

Date limite de remise des offres : 21/12/2018. Report au 07/01/2019 à 12h00.

Lots :
Sans objet.

Dossier de consultation des entreprises :
Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/23809

Mesures de publicité :
Marchés Publics d'Aquitaine (hhttps://demat-ampa.fr/app.php/consultation/23809) : 21/11/2018
Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/etude-sur-l-evolution-des-conditions-d-accueil-des-el/ao-77896351) : 23/11/2018.
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Marché public
Intitulé de la procédure : Location et maintenance
d'un parc de copieurs multifonction
N°de la procédure : 2018MAPA38
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 Euros HT)
Type de marché : Services

Date limite de remise des offres : 21/12/2018 à 12h00.

Lots :
Sans objet.

Dossier de consultation des entreprises :
Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/23276

Mesures de publicité :
Marchés Publics d'Aquitaine https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/23276) : 16/11/2018
BOAMP (https://www.boamp.fr/avis/detail/18-160829/0) : 16/11/2018.

Accord-cadre
Intitulé de la procédure : Maîtrise d'oeuvre des travaux
sur la voirie communales pour les années 2019 à 2022
N°de la procédure : 2018MAPA42
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 Euros HT)
Type de marché : Services

Date limite de remise des offres : 23/11/2018 à 11h00

Lots :
Sans objet.

Dossier de consultation des entreprises :
Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine :https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/23523

Mesures de publicité :
Marchés Publics d'Aquitaine (https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/23523) : 07/11/2018
BOAMP (https://www.boamp.fr/avis/detail/18-155994/0) : 07/11/2018
Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/maitrise-d-oeuvre-des-travaux-sur-la-voirie-communales/ao-7777
141-1) : 09/11/2018.
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Marché public
Intitulé de la procédure : Construction d'un nouveau
restaurant scolaire à l'école Hector Ducamp - Relance
de la consultation pour le lot infructueux : Couverture
/ Étanchéité
N°de la procédure : 2018MAPA03-4
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : Travaux

Date limite de remise des offres : 19/11/2018 à 11h00. Attention : prolongation jusqu'au 30 novembre 2018 à
12h00, en raison de la modification du CCTP du lot dans le sens d'une simplification technique. Nouveaux CCTP et
DPGF pour ce lot en suivant le lien https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/23244

Lots :
Lot 03 : Couverture / Étanchéité

Dossier de consultation des entreprises :
Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/23244

Mesures de publicité :
Marchés Publics d'Aquitaine (https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/23244) : 22/10/2018
Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/construction-d-un-nouveau-restaurant-scolaire-a-l-eco/ao-777840
1-1m) : 10/11/2018.

Marché public
Intitulé de la procédure : Construction d'un nouveau
restaurant scolaire à l'école Hector Ducamp - 2ème
relance de la consultation pour les lots infructueux
N°de la procédure : 2018MAPA03ter
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : Travaux

Date limite de remise des offres : 08/10/2018 à 12h00

Lots :
Lot 03 : Couverture / Étanchéité
Lot 04 : Façades

Dossier de consultation des entreprises :
Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
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d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=22463&orgAcronyme=a9i

Mesures de publicité :
Marchés Publics d'Aquitaine (
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=22463&orgAcronyme=a9i) :
13/09/2018
BOAMP (https://www.boamp.fr/avis/detail/18-128667/0) : 14/09/2018.
Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/construction-d-un-nouveau-restaurant-scolaire-a-l-eco/ao-772569
5-1) : 15/09/2018.

Marché public
Intitulé de la procédure : Installation de sanitaires
publics chemin de Nice
N°de la procédure : 2018MAPA40
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : Travaux

Date limite de remise des offres : 28/09/2018 à 12h00

Lots :
Sans objet.

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=22280&orgAcronyme=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine (
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=22280&orgAcronyme=a9i) :
04/09/2018
Date de publicité Marchés Online (www.marchesonline.com) : en cours de publication.

Marché public
Intitulé de la procédure : Nettoyage de certains
bâtiments communaux
N°de la procédure : 2018PF01
Type de procédure : appel d'offre ouvert
Type de marché : Services
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Date limite de remise des offres : 10/09/2018 à 12h00 repoussée au 14/09/2018 à 12h00

Lots :
Sans objet.

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21840&orgAcronyme=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine (
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21840&orgAcronyme=a9i) :
27/07/2018
Date de publicité BOAMP (https://www.boamp.fr/avis/detail/18-108372/2) : 30/07/2018
Date de publicité JOUE (https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:334517-2018:TEXT:FR:HTML) :
01/08/2018

Résultat de marché :
Date de publicité BOAMP (https://www.boamp.fr/avis/detail/18-160932/0) : 18/11/2018
Date de publicité TED (https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:513127-2018:TEXT:FR:HTML) :
18/11/2018

Marché public
Intitulé de la procédure : Aménagements de voirie et
assainissement pluvial 2018
N°de la procédure : 2018MAPA37
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 EurosHT)
Type de marché : Travaux

Date limite de remise des offres : 22/08/2018 à 12h00

Lots :
Sans objet.

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21756&orgAcronyme=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine (
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21756&orgAcronyme=a9i) :
24/07/2018
Date de publicité BOAMP (https://www.boamp.fr/avis/detail/18-105477/0) : 24/07/2018
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Marché public
Intitulé de la procédure : Construction d'un nouveau
restaurant scolaire à l'école Hector Ducamp - Relance
de la consultation pour les lots infructueux
N°de la procédure : 2018MAPA03bis
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : Travaux

Date limite de remise des offres : 20/07/2018 à 12h00

Lots :
Lot 01 : Fondations / Gros-oeuvre / VRD
Lot 03 : Couverture / Étanchéité
Lot 04 : Façades
Lot 07 : Menuiseries intérieures
Lot 12 : Chauffage/Ventilation / Plomberie/ Sanitaires

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21066&orgAcronyme=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine (
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21066&orgAcronyme=a9i) :
26/06/2018
Date de publicité Marchés Online (https://www.marchesonline.com/) : en cours.

Marché public
Intitulé de la procédure : Maintenance préventive et
curative de matériels de grande cuisine
N°de la procédure : 2018MAPA23
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : Services

Date limite de remise des offres : 17/06/2018 à 12h00

Lots :
Lot 1 : équipements frigorifiques
Lot 2 : équipement de restauration

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21049&orgAcronyme=a9i

Copyright © Saint-Loubès

Page 9/28

Procédures d'achat en cours
Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine (
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=20257&orgAcrony
me=a9i) : 20/06/2018
Date de publicité Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/maintenance-preventive-et-curative-des-materiels-frig/ao-7651699
-1) : 21/06/2018.

Marché public
Intitulé de la procédure : École primaire Hector
Ducamp : mise en séparatif des réseaux de pluvial et
d'assainissement.
N°de la procédure : 2018MAPA28
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : Travaux

Date limite de remise des offres : 08/06/2018 à 12h00

Lots :
Non alloti.

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=20274&orgAcronyme=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine (
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=20274&orgAcronyme=a9i) :
23/05/2018
Date de publicité Marchés Online (https://www.marchesonline.com/) : en cours de publication.

Marché public
Intitulé de la procédure : Prestation de traiteur pour
les évènements séniors 2018-2019.
N°de la procédure : 2018MAPA27
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : services

Date limite de remise des offres : 06/06/2018 à 12h00

Lots :
Lot 1 : thés dansants
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Lot 2 : événements séniors

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation DEMAT-AMPA de l'Association des Marchés Publics
d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21049&orgAcronyme=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine (
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=20257&orgAcrony
me=a9i) : 17/05/2018
Date de publicité Marchés Online (https://www.marchesonline.com) : 19/05/2018.

Marché public
Intitulé de la procédure : Travaux de toiture à l'école
Paul-Jean Toulet.
N°de la procédure : 2018MAPA29
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : travaux

Date limite de remise des offres : 1er/06/2018 à 12h00

Lots :
Lot 1 : travaux de couverture et zinguerie
Lot 2 : travaux d'isolation de combles

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=20096&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine (
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=20096&orgAcrony
me=a9i) : 09/05/2018
Date de publicité Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/travaux-de-toiture-a-l-ecole-paul-jean-toulet/ao-7611635-1) :
10/05/2018.

Marché public
Intitulé de la procédure : Réalisation d'une isolation
thermique par l'extérieur à l'école primaire Hector
Ducamp.
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N°de la procédure : 2018MAPA26
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : travaux

Date limite de remise des offres : 25/05/2018 à 12h00

Lots :
Sans objet.

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=19915&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 30/04/2018
Date de publicité Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/realisation-d-une-isolation-thermique-par-l-exterieur/ao-7605909-1
) : 1er/05/2018.

Marché public
Intitulé de la procédure : Achat de matériel de laverie
pour le restaurant scolaire de l'École maternelle Île
Bleue
N°de la procédure : 2018MAPA25
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : fournitures

Date limite de remise des offres : 18/05/2018 à 12h00

Lots :
Sans objet.

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=19896&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine (
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=19896&orgAcrony
me=a9i) : 27/04/2018
Date de publicité Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/achat-de-materiel-de-laverie-pour-le-restaurant-scolai/ao-7605811
-1) : 1er/05/2018.
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Marché public
Intitulé de la procédure : Souscription de contrats
d'assurance dommage ouvrage pour différents
chantier.
N°de la procédure : 2018MAPA21
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : service

Date limite de remise des offres : 24/05/2018 à 12h00

Lots :
Lot 1 : Construction d'un self à l'école primaire Hector Ducamp
Lot 2 : Réhabilitation de l'Hôtel de Ville
Lot 3 : Réhabilitation d'un bâtiment en salle des mariages et en salle du conseil municipal
Lot 4 : Construction d'une classe à l'école maternelle Jean de La Fontaine
Lot 5 : Réhabilitation de deux logements en 2 classes à l'école primaire Paul Jean Toulet

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=19775&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 24/04/2018
Date de publicité Marchés Online (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/assurances-dommage-ouvrage-pour-differents-chantiers/ao-7600
466-1) : 24/04/2018.

Marché public
Intitulé de la procédure : Construction d'un nouveau
restaurant scolaire à l'école primaire Hector Ducamp
N°de la procédure : 2018MAPA03
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 Euros HT)
Type de marché : travaux

Date limite de remise des offres : 24/05/2018 à 12h00

Lots :
Lot 01 : Fondations / Gros-oeuvre / VRD
Lot 02 : Charpente Bois
Lot 03 : Couverture / Étanchéité
Lot 04 : Façades
Lot 05 : Menuiseries Extérieures
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Lot 06 : Serrurerie
Lot 07 : Menuiseries intérieures
Lot 08 : Plâtrerie / Faux plafond
Lot 09 : Revêtements intérieurs
Lot 10 : Peintures
Lot 11 : Electricité CFO-CFA
Lot 12 : Chauffage/Ventilation / Plomberie/ Sanitaires
Lot 13 : Équipements de cuisine / Laverie / Cloisonnement industriel isotherme

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=19765&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 24/04/2018
Date de publicité BOAMP (http://www.boamp.fr/avis/detail/18-17592/0) : 24/04/2018.
Date de publicité Marchés Online / Le Moniteur électronique (
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/construction-d-un-restaurant-scolaire-a-l-ecole-prima/ao-76019171) : 27/04/2018

Marché public
Intitulé de la procédure : Travaux de rénovation de
l'Hôtel de Ville
N°de la procédure : 2018MAPA24
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 Euros HT)
Type de marché : travaux

Date limite de remise des offres : 02/05/2018 à 16h00

Lots :
Lot 01 Démolition Gros oeuvre fondation
Lot 02 Charpente couverture - Zinguerie
Lot 03 Menuiseries extérieures
Lot 04 Plâtrerie Isolation
Lot 05 Menuiserie intérieure - Agencement
Lot 06 Revêtements de sols - Faïence
Lot 07 Peinture - Revêtement mural
Lot 08 Ascenseur
Lot 09 Électricité CFO CFA
Lot 10 CVC Plomberie Sanitaires

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=19312&orgAcrony
me=a9i
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Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 05/04/2018
Date de publicité BOAMP : 05/04/2018.
Date de publicité Marchés Online : 08/04/2018
Date de publicité Moniteur électronique : 07/04/2018
Date de parution papier Le Moniteur : 13/04/2018

Marché public
Intitulé de la procédure : Pôle petite enfance : achat
de mobilier petite enfance
N°de la procédure : 2018MAPA19
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 Euros HT)
Type de marché : fournitures

Date limite de remise des offres : 30/03/2018 à 12h00

Lots : 11

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=18889&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 16/03/2018
Date de publicité Marchés Online : 20/03/2018

Marché public
Intitulé de la procédure : Entretien des espaces verts
N°de la procédure : 2018MAPA10
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 Euros HT)
Type de marché : services

Date limite de remise des offres : 04/04/2018 à 12h00

Lots :
Lot 1 : entretien de gazon, pelouses et prairies
Lot 2 : entretien de ronds-points
Lot 3 : entretien de bassins d'étalement et de fossés

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
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https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=18683&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 13/03/2018
Date de publicité BOAMP : 13/03/2018

Marché public
Intitulé de la procédure : Pôle petite enfance : achat
d'articles en mousse
N°de la procédure : 2018MAPA09
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : fournitures

Date limite de remise des offres : 05/03/2018 à 12h00

Lots :
Lot 1 : Matelas de change bébés
Lot 2 : Matelas de change bébés de couleur violet ou aubergine
Lot 3 : Tapis bébés
Lot 4 : Piscine à balles
Lot 5 : Coussins carrés
Lot 6 : Modules de séparation
Lot 7 : Bancs / fauteuils / poufs

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=18300&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 16/02/2018
Date de publicité Marchés Online : en cours de publication.

Marché public
Intitulé de la procédure : Pôle petite enfance : achat
de lits bébés
N°de la procédure : 2018MAPA08
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : fournitures

Date limite de remise des offres : 27/02/2018 à 16h00
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Lots :
Lot 1 : lits à barreaux
Lot 2 : système de couchage pour enfants.
Lot 3 : fauteuils pour adultes

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=18277&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 13/02/2018
Date de publicité Marchés Online : 14/02/2018

Marché public
Intitulé de la procédure : Construction d'une classe et
d'un bloc sanitaire à l'école Jean de la Fontaine
N°de la procédure : 2018MAPA02
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 Euros HT)
Type de marché : travaux

Date limite de remise des offres : 09/03/2018 à 16h00

Lots :
1 Démolition - Maçonnerie - Gros-oeuvre
2 Charpente bois
3 Couverture
4 Étanchéité
5 Façades
6 Menuiseries extérieures
7 Plâtrerie
8 Menuiseries intérieures
9 Électricité intérieure
10 Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation
11 Peinture
12 Revêtement de sol
13 Serrurerie - Métallerie
14 Carrelages - Faïences
13 Serrurerie

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=18056&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine :31/01/2018

Copyright © Saint-Loubès

Page 17/28

Procédures d'achat en cours
Date de publicité BOAMP : 01/02/2018

Marché public
Intitulé de la procédure : Pôle petite enfance : achat
de mobilier administratif
N°de la procédure : 2018MAPA05
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : fournitures

Date limite de remise des offres : 19/02/2018 à 12h00

Lots :
1 : mobilier administratif
2 : casiers pour vestiaires
3 : présentoirs et tableaux

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=18013&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 31/01/2018
Date de publicité Marchés Online : 31/01/2018

Marché public
Intitulé de la procédure : Transformation de
logements en deux salles de classe à lécole primaire
Paul-Jean Toulet
N°de la procédure : 2018MAPA01
Type de procédure : procédure adaptée (> 90 000 Euros HT)
Type de marché : travaux

Date limite de remise des offres : 02/03/2018 à 12h00

Lots :
1 Gros-oeuvre - Démolition - Renfort de sol
2 Charpente bois
3 Étanchéité
4 Couverture
5 Façades
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6 Menuiseries extérieures
7 Plâtrerie
8 Menuiseries bois
9 Électricité intérieure
10 Plomberie - sanitaire - Chauffage - Ventilation
11 Peinture
12 Revêtement de sol
13 Serrurerie

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=17973&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 25/01/2018
Date de publicité BOAMP : 25/01/2018

Marché public
Intitulé de la procédure : Contrôles et vérifications
périodiques règlementaires des bâtiments
communaux
N°de la procédure : 2018MAPA04
Type de procédure : procédure adaptée (< 90 000 Euros HT)
Type de marché : services

Date limite de remise des offres : 08/02/2018 à 12h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=17833&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 22/01/2018
Date de publicité Marchés Online : 24/01/2018

Marché public
Intitulé de la procédure : Fourniture de denrées
alimentaires
N°de la procédure : 2017PF02
Type de procédure : appel d'offres ouvert.
Type de marché : services
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Date limite de remise des offres : 26/10/2017 à 12h00

Lots :
Lot 1 : Épicerie
Lot 2 : Épicerie BIO
Lot 3 : Surgelés
Lot 4 : Surgelés BIO
Lot 5 : Volaille fraîche + ovoproduits
Lot 6 : Volaille fraîche + ovoproduits BIO
Lot 7 : Produits de la mer frais
Lot 8 : Produits laitiers
Lot 9 : Produits laitiers BIO
Lot 10 : Fruits et légumes
Lot 11 : Fruits et légumes BIO
Lot 12 : Charcuterie et saucisserie
Lot 13 : Charcuterie et saucisserie BIO
Lot 14 : Viande
Lot 15 : Viande BIO
Lot 16 : Biscuiterie
Lot 17 : Gamme 0-3ans BIO

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=15901&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 21/09/2017
Date de publicité BOAMP : http://www.boamp.fr/avis/detail/17-133388/5
Date de publicité JOUE : http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378619-2017:TEXT:FR:HTML

Marché public
Intitulé de la procédure : Contrats d'assurance
N°de la procédure : 2017PF01
Type de procédure : appel d'offres ouvert.
Type de marché : services

Date limite de remise des offres : 21/09/2017 à 12h00

Lots :
Lot n° 1. Assurance "Dommages aux biens et risques annexes"
Lot n° 2. Assurance "Responsabilité et risques annexes"
Lot n° 3. Assurance "Flotte automobile et risques annexes"
Lot n° 4. Assurance "Risques statutaires du personnel"
Lot n° 5. Assurance "Protection juridique des agents et des élus"
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Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=15070&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 17/07/2017
Date de publicité BOAMP : 21/07/2017
Date de publicité JOUE : 21/07/2017

Avis d'attribution du 17/01/2018 : http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21389-2018:TEXT:FR:HTML

Marché public
Intitulé de la procédure : location de matériel de
sonorisation pour le centre culturel La Coupole
N°de la procédure : 2017MAPA27
Type de procédure : procédure adaptée.
Type de marché : fournitures

Date limite de remise des offres : 28/07/2017à 12h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=14295&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 05/07/2017
Date de publicité Marchés Online : 07/07/2017

Marché public
Intitulé de la procédure : nettoyage du centre culturel
La Coupole
N°de la procédure : 2017MAPA18
Type de procédure : procédure adaptée.
Type de marché : services

Date limite de remise des offres : 19/07/2017à 12h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=14295&orgAcrony
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me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 13/06/2017
Date de publicité BOAMP : 13/06/2017

Marché public
Intitulé de la procédure : entretien de certains
espaces verts,
marché réservé article 36 de l'ordonnance no
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics .
N°de la procédure : 2017MAPA07
Type de procédure : procédure adaptée.
Type de marché : travaux

Date limite de remise des offres : 17/03/2017à 12h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=12140&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 24/02/2017
Date de publicité BOAMP : 24/02/2017

Marché public
Intitulé de la procédure : achat et installation d'un
ensemble de columbariums pour le cimetière
communal.
N°de la procédure : 2016MAPA35
Type de procédure : procédure adaptée.
Type de marché : fournitures

Date limite de remise des offres : 28/11/2016 à 12h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=10229&orgAcrony
me=a9i
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Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine :27/10/2016
Date de publicité BOAMP : en cours de publication.

Marché public
Intitulé de la procédure : nettoyage de certains
bâtiments communaux
N°de la procédure : 2016PF02
Type de procédure : appel d'offres ouvert
Type de marché : services

Date limite de remise des offres : 30/11/2016 à 12h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=10173&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 25/10/2016
Date de publicité BOAMP : 27/10/2016.
Date de publicité JOUE : 28/10/2016

Marché public
Intitulé de la procédure : construction de la maison de
la petite enfance
N°de la procédure : 2016MAPA32
Type de procédure : procédure adaptée.
Type de marché : travaux

Date limite de remise des offres : 23/11/2016 à 17h00 reporté au 25/11/2016 à 17h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=10049&orgAcrony
me=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine :13/10/2016
Date de publicité BOAMP : 20/10/2016
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Marché public
Intitulé de la procédure : installation d'un bloc
sanitaire automatique à Cavernes
N°de la procédure : 2016MAPA34
Type de procédure : procédure adaptée.
Type de marché : fournitures

Date limite de remise des offres : 10/11/2016 à 12h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=9941&orgAcronym
e=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine :13/10/2016
Date de publicité Marchés Online : publication en cours.

Intitulé de la procédure : Marché public de maîtrise
d'oeuvre pour la construction d'un nouveau
restaurant scolaire à l'école primaire Hector Ducamp
N°de la procédure : 2016MAPA27
Type de procédure : procédure adaptée avec négociation et deux phases (candidature / offre)
Type de marché : prestations intellectuelles

Date limite de remise des candidatures : 03/10/2016 à 12h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=9270&orgAcronym
e=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 07/09/2016
Date de publicité BOAMP : 08/09/2016

Concession de services
Intitulé de la procédure : Gestion de l'aire d'accueil
des gens du voyage
N°de la procédure : 2016CS01
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Type de procédure : concession à procédure adaptée
Type de concession : services

Date limite de remise des candidatures : 02/08/2016 à 12h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=8204&orgAcronym
e=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 04/07/2016
Date de publicité BOAMP : 04/07/2016

Intitulé de la procédure : Assistance et maintenance
du parc informatique de la commune (durée : 3 ans)
N°de la procédure : 2016MAPA20
Type de procédure : marché public à procédure adaptée
Type de marché : services

Date limite de remise des offres : 12/07/2016 à 19h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=8019&orgAcronym
e=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 27/06/2016
Date de publicité Marchés Online-Â»http://www.marchesonline.com/] : publication en cours

Intitulé de la procédure : Location d'un tractopelle
(durée : 5 ans)
N°de la procédure : 2016MAPA19
Type de procédure : marché public à procédure adaptée
Type de marché : services

Date limite de remise des offres : 27/06/2016 à 19h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
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https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=7643&orgAcronym
e=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 13/06/2016
Date de publicité BOAMP : 14/06/2016

Intitulé de la procédure : Location d'illuminations de
Noël pour trois ans
N°de la procédure : 2016MAPA12
Type de procédure : marché public à procédure adaptée
Type de marché : fournitures

Date limite de remise des offres : 20/06/2016 à 17h30

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseDetailConsultation&refConsultation=6909&orgAcronyme=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 18/05/2016
Date de publicité Marchés Online : 20/05/2016

Intitulé de la procédure : Achat d'un lave vaisselle à
avancement automatique de casiers pour le self de
l'école Hector Ducamp
N°de la procédure : 2016MAPA14
Type de procédure : marché public à procédure adaptée
Type de marché : fournitures. Objet secondaire : services.

Date limite de remise des offres : 13/06/2016 à 12h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=7080&orgAcronym
e=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 23/05/2016
Date de publicité Marchés Online : 24/05/2016
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Intitulé de la procédure : Contrôle des aires de jeux et
des équipements sportifs
N°de la procédure : 2016MAPA10
Type de procédure : marché public à procédure adaptée
Type de marché : services.

Date limite de remise des offres : 09/06/2016 à 12h00

Retirez un dossier en ligne sur le portail de dématérialisation des marchés publics de l'AMPA (Association des
Marchés Publics d'Aquitaine) :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=6976&orgAcronym
e=a9i

Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 18/05/2016
Date de publicité Marchés Online : 20/05/2016

Formations pour le personnel communal

Retirez un dossier en ligne sur marchés Publics d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=6376&orgAcronym
e=a9i

Référence du marché : 2016MAPA08
Type de marché : services
Procédure : adaptée.
Date limite de remise des offres : 13/05/2016 à 12h00
Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 21/04/2016
Date de publicité Marchés Online : 23/04/2016

Travaux de menuiseries

Retirez un dossier en ligne sur marchés Publics d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=6376&orgAcronym
e=a9i

Référence du marché : 2016MAPA09
Type de marché : travaux
Procédure : adaptée.
Date limite de remise des offres : 10/05/2016 à 16h00
Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 19/04/2016
Date de publicité Marchés Online : 19/04/2016

Exploitation des installations thermiques de la ville de Saint-Loubès

Copyright © Saint-Loubès

Page 27/28

Procédures d'achat en cours
Retirez un dossier en ligne sur marchés Publics d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=6262&orgAcronym
e=a9i

Référence du marché : 2016PF01
Type de marché : services
Procédure : appel d'offres ouvert
Date limite de remise des offres : 23/05/2016 à 12h00
Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 11/04/2016
Date de publicité BOAMP : 17/04/2016
Date de publicité JOUE : 19/04/2016

Avis d'attribution
BOAMP : 28/10/2016, http://www.boamp.fr/avis/detail/16-156790/0
JOUE : 28/10/2016, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378799-2016:TEXT:FR:HTML

Entretien des feux tricolores et de l'éclairage sportif

Retirez un dossier en ligne sur marchés Publics d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=6200&orgAcronym
e=a9i

Référence du marché : 2016MAPA07
Type de marché : services
Procédure : adaptée.
Date limite de remise des offres : 06/05/2016 à 12h00
Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 11/04/2016
Date de publicité Marchés Online : 12/04/2016

Contrôle et maintenance des extincteurs

Retirez un dossier en ligne sur marchés Publics d'Aquitaine :
https://demat-ampa.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=4701&orgAcronym
e=a9i

Référence du marché : 2016MAPA01
Type de marché : services
Procédure : adaptée.
Date limite de remise des offres : 19/02/2016 à 12h00
Date de publicité Marchés Publics d'Aquitaine : 01/02/2016
Date de publicité Marchés Online : 02/02/2016
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