AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE EN 2010

Identification : Commune de PLEAUX – 15700
Coordonnées : Monsieur le Maire - Mairie de Pléaux - Place Georges Pompidou - 15700
Pléaux
Tél : 04 71 40 41 18 - fax : 04 71 40 49 03 - Mail : pleaux@wanadoo.fr
Objet de la consultation : Travaux de réfection de chaussée sur les secteurs de Pléaux Loupiac - St Christophe-les-Gorges
Caractéristiques principales :
Quantité :
- point à temps (3 tonnes)
- enduit bicouche (4200 m2)
- grave émulsion enrichie pour réparation ponctuelle (10 tonnes)
Délai d'exécution : les travaux devront être exécutés de préférence avant la saison estivale.
Modalité de participation : cadre du détail estimatif des travaux et plans des zones à retirer en
Mairie de PLEAUX – 15700 Pleaux
Date limite de réception des offres : lundi 07 juin 2010 - 16 heures en Mairie de PLEAUX
Date d'affichage et publication sur site Internet de la Mairie : 25 mai 2010
Récapitulatif des marchés
supérieurs à 3000€ H.T
attribués en 2010 par la collectivité.
Remplacement canalisation d’adduction d’eau potable entre le village de Granoux et la RD
680 (La Maison Blanche) : 22 janvier 2010
- Société SAUR – BRIVE (19)
Réfection des trottoirs et re-profilage de la chaussée du carrefour du Queyrel : 22 janvier 2010
- Entreprise CROUTE – CHALVIGNAC (15)
Travaux de carrelage et de peinture au Camping de Longayroux : 25 janvier 2010
- Entreprise TIBLE – PLEAUX (15)
Remplacement du système de motorisation des cloches de l’église de Tourniac : 17 février
2010
- Ets CESSAC – USSAC (19)
Installation d’une sonorisation fixe place Georges Pompidou, rue et place d’Empeyssine : 8
Avril 2010
- Entreprise PEYRAL PLAZE – PLEAUX (15)
Rénovation de la toiture du bâtiment des Carmes : 13 avril 2010
- Entreprise PERRASSE – PLEAUX (15)
- Entreprise BONTEMPS – NEUVIC (19)
Acquisition de véhicules :
- 10 mai 2010 Peugeot PARTNER Concession SA GUIET – AURILLAC (15)
- 21 mai 2010 Renault KANGOO Concession RUDELLE FABRE – AURILLAC (15)
Travaux de réfection de chaussée sur les secteurs de Pleaux, Loupiac et Saint Christophe Les
Gorges : 9 juillet 2010
- Entreprise BERGHEAUD – MAURIAC (15)

