
Numéro de Marché Numéro de Marché Numéro de Marché 

Objet du marché public Objet du marché public Objet du marché public 

Type de marché public Type de marché public Type de marché public

Procédure de passation 
utilisée 

Procédure de passation 
utilisée 

Procédure de passation 
utilisée 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Durée du marché public Durée du marché public Durée du marché public 

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Identification du titulaire Identification du titulaire Identification du titulaire 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Objet de la modification du 

marché 

Objet de la modification du 

marché 

Objet de la modification du 

marché 

Nouveau montant du 
marché public 

Nouveau montant du 
marché public 

Nouveau montant du 
marché public 

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Renseignements 
complémentaires 

Renseignements 
complémentaires 

Renseignements 
complémentaires 

Numéro de Marché Numéro de Marché Numéro de Marché 

Objet du marché public Objet du marché public Objet du marché public 

Type de marché public Type de marché public Type de marché public

Procédure de passation 
utilisée 

Procédure de passation 
utilisée 

Procédure de passation 
utilisée 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Durée du marché public Durée du marché public Durée du marché public 

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Identification du titulaire Identification du titulaire Identification du titulaire 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Objet de la modification du 

marché 

Objet de la modification du 

marché 

Objet de la modification du 

marché 

Nouveau montant du 
marché public 

Nouveau montant du 
marché public 

Nouveau montant du 
marché public 

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Renseignements 
complémentaires 

Renseignements 
complémentaires 

Renseignements 
complémentaires 

Article 107 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics   

MP2017-01 MP2017-02 MP2017-03

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Désignation d’un Maître d’œuvre – Mise 
en accessibilité du bâtiment de La Poste 
conformément à l'agenda d'accessibilité 
programmée (Ad'AP) 

Accord-cadre à bons de commande 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage / 
d'études et de conseils, et de missions de 
maîtrise d'œuvre pour des travaux de 
voirie et de réseaux

Fourniture et livraison de matériel 
d'irrigation

Prestations intellectuelles Prestations intellectuelles Fournitures

Marché public à procédure adaptée 
(MAPA)  

Accord-cadre à bons de commande mono-
attributaire (avec montants minimum et 
maximum) 

Accord-cadre à bons de commande 
mono-attributaire (avec montants 
minimum et maximum) 

Commune de Carbonne, 31390 (Bâtiment 
de La Poste, situé 4 Rue Gambetta, 31390 
Carbonne)

Commune de Carbonne Commune de Carbonne

· Missions DIAG à ACT : 4 mois
· Missions DET à AOR : 5 mois

Les délais d’exécution des documents 

d’études sont fixés dans chaque bon de 

commande.

La durée du marché est de 12 mois, 

renouvelable tacitement à deux reprises

12 mois, renouvelable tacitement à 
deux reprises

Forfait provisoire de rémunération 
correspondant à 5 070,00 € HT, soit  6 
084,00 € TTC (taux de rémunération de 
8,45 %)

Minimum annuel hors taxes : 2 000 € 
soit 2 400 € TTC 
Maximum annuel hors taxes : 50 000 €  
soit 60 000 € TTC

Minimum annuel : 5 000 € HT, soit   6 
000 € TTC
Maximum annuel : 40 000 € HT soit 48 
000 € TTC

Société à responsabilité limitée LGP 
Architectes, sise 41 Rue de la sur, 31700 
Beauzelle, dont le n° SIRET est 443 359 
534 00023 

Société à responsabilité limitée BUROTEC 
(Bureau d'études Voirie et Réseaux 
Divers), sise 5 Avenue Georges 
Pompidou, 31270 Cugnaux, dont le n° 
SIRET est 400 275 749 00036

Société par actions simplifiée 
Irrigaronne, sise 94 Rue des lacs, 31150 
Lespinasse, dont le n° SIRET est 316 881 
911 00010

03/03/2017 17/03/2017 12/06/2017

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

MP2017-04 MP2017-05 MP2017-06

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Création d'une chaufferie bois et 
remplacement des équipements de 
traitement climatique du Centre-Socio-
Culturel

Acquisition d'une épareuse à bras avancé

Création d'une salle associative par 
rénovation/extension d'un bâtiment 
existant- Lot 1: Gros-œuvre /V.R.D/ 
Carrelage / Enduit

Travaux Fournitures Travaux

Marché public à procédure adaptée 
(MAPA) - Ce marché comporte 2 phases 
/2 tranches fermes

Marché public à procédure adaptée 
(MAPA)

Marché public à procédure adaptée 
(MAPA) 

Centre scocio-culturel de Carbonne, 
Route de Lacaugne, 31390 Carbonne

Commune de Carbonne, 31390 
Chemin du bout du pont, 31390 
Carbonne

Le délai global des travaux pour la 
tranche ferme n°1 a été prorogé et 
correspond à une durée de 20 semaines, 
et celui de la tranche ferme n°2 est de 14 
semaines. 

Délai de livraison: 63 jours
Le délai global d’exécution des travaux 
est fixé à 28 semaines, et comprend une 
préparation de 2 semaines. 

Montant tranches ferme 1 et 2 comprises 
: 372 314.91 € HT, soit 446 777,89 € 
TTC

24 000.00 € HT soit 28 800.00 € TTC, 
incluant la reprise de la précédente 
épareuse pour un montant de 4 000.00 € 
HT, soit 4 800.00 € TTC

99 502.63 € HT, soit 119 403.16 € TTC

Groupement conjoint constitué par la SAS 
ALIBERT ET FILS (mandataire du 
groupement) sise Le Prieuré – 31 410 
Longages, dont le n° Siret est 348 081 
530 00019 et la société COMMINGES 
BÂTIMENT dont le n° Siret est 397 682 
758 00016.

Société par actions simplifiée ETS LOUIS 
GAY, sise Route de Foix, 
L'Embranchement, 31310 Massabrac,  
dont le n° SIRET est 311 168 348 000 10

Société par actions simplifiée SEDEC, 
sise 15 Rue Saint-Pé, 31260 Saleich 
dont le n° Siret est 547 280 123 00019

12/07/2017 21/07/2017 27/10/2017

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

Avenant 1 : travaux de mise en 
conformité du coffret coupure extérieure 
électrique, et à l’ajout d’un bloc autonome 

portable d'intervention

372 818,37 € HT, soit 447 382,04 € TTC

18/12/2017

Montant de l'Avenant 1: 503.46 € HT soit 
603.15 € TTC / Cela représente une plus-

value de 0.14 % du marché



Numéro de Marché Numéro de Marché Numéro de Marché 

Objet du marché public Objet du marché public Objet du marché public 

Type de marché public Type de marché public Type de marché public

Procédure de passation 
utilisée 

Procédure de passation 
utilisée 

Procédure de passation 
utilisée 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Durée du marché public Durée du marché public Durée du marché public 

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Identification du titulaire Identification du titulaire Identification du titulaire 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Objet de la modification du 

marché 

Objet de la modification du 

marché 

Objet de la modification du 

marché 

Nouveau montant du 
marché public 

Nouveau montant du 
marché public 

Nouveau montant du 
marché public 

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Renseignements 
complémentaires 

Renseignements 
complémentaires 

Renseignements 
complémentaires 

Numéro de Marché Numéro de Marché Numéro de Marché 

Objet du marché public Objet du marché public Objet du marché public 

Type de marché public Type de marché public Type de marché public

Procédure de passation 
utilisée 

Procédure de passation 
utilisée 

Procédure de passation 
utilisée 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Durée du marché public Durée du marché public Durée du marché public 

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Identification du titulaire Identification du titulaire Identification du titulaire 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Objet de la modification du 

marché 

Objet de la modification du 

marché 

Objet de la modification du 

marché 
Nouveau montant du 
marché public 

Nouveau montant du 
marché public 

Nouveau montant du 
marché public 

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Renseignements 
complémentaires 

Renseignements 
complémentaires 

Renseignements 
complémentaires 

MP2017-07

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Création d'une salle associative par 
rénovation/extension d'un bâtiment 
existant- Lot 2 : Charpente métallique/ 
Étanchéité/ Menuiseries extérieures

Travaux

Marché public à procédure adaptée 
(MAPA) 

Chemin du bout du pont, 31390 
Carbonne

Le délai global d’exécution des travaux est 
fixé à 28 semaines, et comprend une 
préparation de 2 semaines. 

50 340,28 € HT, soit 60 408.34 € TTC

Société à responsabilité limitée 
CUZZOLIN, sise Route de Longages, 
31410 Noé, dont le n° Siret est 444 936 
041 00011

27/10/2017

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

Modifications techniques émanant du 
bureau de contrôle, et les ajustements 

techniques relatifs au système de 
menuiseries coulissantes

Le montant total du marché reste donc 
inchangé : 50 340,28 € HT, soit 60 

408.34 € TTC.

Avenant en cours de signature par la 
société à la date du 1er Mars 2018

Le montant de l’avenant récapitulant les 
modifications techniques est de 0.00 € HT 
soit 0.00 € TTC.  Cela représente une plus-

value de 0 % du marché

MP2017-08

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Création d'une salle associative par 
rénovation/extension d'un bâtiment 
existant- Lot 4 : Électricité/ Courants 
faibles

Travaux

Marché public à procédure adaptée 
(MAPA) 

Chemin du bout du pont, 31390 
Carbonne

Le délai global d’exécution des travaux 
est fixé à 28 semaines, et comprend une 
préparation de 2 semaines. 

20 956.29 € HT, soit 25 147.55 € TTC

Société par actions simplifiée SPIE SUD 
OUEST, sise 2 ZA de Perbost – 31 800 
Labarthe Inard, dont le n° Siret est 440 
056 463 00449 

27/10/2017

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

MP2017-09

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Création d'une salle associative par 
rénovation/extension d'un bâtiment 
existant- Lot 5 : Chauffage/ 
Ventilation/ Plomberie- sanitaire. 

Travaux

Marché public à procédure adaptée 
(MAPA) 

Chemin du bout du pont, 31390 
Carbonne

Le délai global d’exécution des travaux 
est fixé à 28 semaines, et comprend une 
préparation de 2 semaines. 

20 897.78 € HT, soit 25 077.34 € TTC

Société par actions simplifiée ALIBERT 
ET FILS, sise "LE PRIEURÉ", 1 410 
Longages, dont le n° Siret est 348 081 
530 00019

27/10/2017

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

MP2017-10 MP2017-11 MP2017-12

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Souscription des contrats d'assurance- Lot 
n°1 : Risques de Dommages aux Biens

Souscription des contrats d'assurance- 
Lot n°2 : Risques de Responsabilités

Souscription des contrats d'assurance- 
Lot n°3 : Risques Automobiles

Services Services Services

Appel d'offres formalisé Appel d'offres formalisé Appel d'offres formalisé

Commune de Carbonne Commune de Carbonne Commune de Carbonne

La durée du marché est de 5 ans La durée du marché est de 5 ans La durée du marché est de 5 ans

8 196.75 € HT, soit 8 892,24 € TTC. 1 349,18 € HT soit 1 470,60 € TTC.  9 127,59 € HT, soit 11 072,76 € TTC. 

Compagnie d’assurances SMACL, sise 141 avenue 
Salvador Allende, 79 031 Niort, dont le numéro 
Siret est le 301 309 605 00410

Compagnie d’assurances SMACL, sise 141 avenue 
Salvador Allende, 79 031 Niort, dont le numéro 
Siret est le 301 309 605 00410

Compagnie d’assurances SMACL, sise 141 
avenue Salvador Allende, 79 031 Niort, dont le 
numéro Siret est le 301 309 605 00410

04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :



Numéro de Marché 

Objet du marché public 

Type de marché public

Procédure de passation 
utilisée 

Lieu principal d'exécution 
des services ou travaux 
faisant l'objet du marché 
public 

Durée du marché public 

Montant et principales 
conditions financières du 
marché public

Identification du titulaire 

Date de signature du 
marché public par 
l'acheteur 

Objet de la modification du 

marché 
Nouveau montant du 
marché public 

Date de signature par 
l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Renseignements 
complémentaires 

MP2017-13

Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Commune de Carbonne,                          
BP 50007, 31390 Carbonne. 
Représentant du pouvoir adjudicateur: 
M.Bernard BROS, Maire de Carbonne                         
Tel: 05.61.87.80.03 

Souscription des contrats d'assurance- Lot 
n°4 : Protection Juridique de la Ville et 
Protection Fonctionnelle des Agents et des 
Élus

Services

Appel d'offres formalisé

Commune de Carbonne

La durée du marché est de 5 ans

966.24 € HT soit 1 087.02 € TTC

Compagnie d’assurances SMACL, sise 141 avenue 
Salvador Allende, 79 031 Niort, dont le numéro 
Siret est le 301 309 605 00410

04/12/2017

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :


