Arrêté rectificatif n° 2018-04

Pris en application de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2011 modifié, relatif à la liste
des marchés publics conclus en 2017

Nous, Christian LECERF, Maire de Darnétal,
Considérant que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2011 modifié, prévoit qu’au cours du
premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur publie, sur le support de
son choix, une liste des marchés conclus l’année précédente,
Considérant que pour les marchés publics conclus à partir du 1er janvier 2017, il y a lieu
de faire apparaître les marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20.000 euros
HT,
ARRETONS
Article 1 : Les marchés notifiés à partir du 1er janvier 2017 sont ceux répertoriés selon
leur objet et leur montant dans les tableaux suivants (travaux, fournitures et services).
Article 2 : Le présent arrêté sera déposé en Préfecture, collé dans le registre des
arrêtés et affiché pour la période du 20 janvier 2018 au 20 mars 2018 à la porte de
l’Hôtel de Ville et des services techniques de la Mairie.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Darnétal, le 09 janvier 2018
Le Maire,

076-217602127-20180109-2018-04-AR

Accusé certifié exécutoire
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Publication : 15/01/2018
Pour l"autorité Compétente"
par délégation

Christian LECERF

Marchés de TRAVAUX

Montant du Marché € H.T., nom et code postal de
l’attributaire

Montant égal ou supérieur à 20 000 € H.T. et inférieur à 90 000 € H.T.
Sans objet

Montant égal ou supérieur à 90 000 € H.T. et inférieur à 5 548 000 € H.T.
Sans objet

Montant égal ou supérieur à 5 548 000 € H.T.
Sans objet

Marchés de FOURNITURES

Montant du Marché € H.T., nom et code postal de
l’attributaire

Montant égal ou supérieur à 20 000 € H.T. et inférieur à 90 000 € H.T.
Location de chapiteaux
itinérants dans le cadre du
festival Normandiebulle

Attributaire : Touareg, 76520 Ymare
Date de notification du marché : 15/07/2017
Montant annuel : 7 385.00 Euros.
Marché renouvelable deux fois.
Lot 1 produits d'entretien – droguerie
Attributaire : MRNET, 95260 Beaumont sur Oise
Date de notification de l'accord-cadre : 14/11/2017
Montant estimatif annuel : 11 792.00 Euros.
Montant minimum et maximum de commandes annuels :
2 000 et 5 000 Euros.
Lot 2 produits d'entretien – chimie
Attributaire : ORAPI Hygiène, 69120 Vaulx en Velin
Date de notification de l'accord-cadre : 14/11/2017
Montant estimatif annuel : 5 231.32 Euros.
Montant minimum et maximum de commandes annuels :
6 000 et 10 000 Euros.

Fourniture de produits
d'entretien d'hygiène et à
usage unique

Lot 3 produits d'hygiène
Attributaire : Groupe PLG Normandie, 76120 Le Grand
Quevilly
Date de notification de l'accord-cadre : 10/11/2017
Montant estimatif annuel : 6 053.36 Euros.
Montant minimum et maximum de commandes annuels :
4 000 et 8 000 Euros.
Lot 4 produits à usage unique
Attributaire : Groupe PLG Normandie, 76120 Le Grand
Quevilly
Date de notification de l'accord-cadre : 10/11/2017
Montant estimatif annuel : 3 182.08 Euros.
Montant minimum et maximum de commandes annuels :
1 000 et 3 000 Euros.
Lots 1 à 4 renouvelables trois fois.

Montant égal ou supérieur à 90 000 € H.T. et inférieur à 221 000 € H.T.
Sans objet

Montant égal ou supérieur à 221 000 € H.T.
Sans objet

Marchés de SERVICES

Montant du Marché € H.T., nom et code postal de
l’attributaire

Montant égal ou supérieur à 20 000 € H.T. et inférieur à 90 000 € H.T.
Attributaire : Emulsion urbanistes et ingénieurs, 76000 Rouen
Etude
de
requalification
Date de notification du marché : 04/08/2017
urbaine du quartier du parc du
Montant : 56 036.88 Euros.
robec
Marché non renouvelable
Attributaire : Cars Périer, 76170
Transport régulier d'enfants Date de notification du marché : 05/05/2017
du centre de loisirs
Montant annuel : 42 171.49 Euros HT.
Marché renouvelable une fois pour un an.
Attributaire : Repro Service, 27670
Impression des
journaux Date de notification du marché : 10/11/2017
municipaux
Montant annuel : 6 994.00 Euros HT.
Marché renouvelable deux fois pour un an.
Attributaire : Universal Security, 76800
Sécurité incendie, surveillance
Date de notification du marché : 28/07/2017
et gardiennage dans le cadre
Montant annuel : 8 562.26 Euros HT.
du festival Normandiebulle
Marché renouvelable deux fois pour un an.

Montant égal ou supérieur à 90 000 € H.T. et inférieur à 221 000 € H.T.
Sans objet

Montant égal ou supérieur à 221 000 € H.T.
Sans objet

