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l'acheteur de la 
modification du marché 
public

Renseignements 
complémentaires 

Renseignements 
complémentaires 
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Identification du Pouvoir 
Adjudicateur 

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

Remplacement de la canalisation d'eau 
située Avenue Frédéric Mistral

Travaux

Article 35.II du Code des Marchés 
Publics (abrogé le 01/04/2016)

Avenue Frédéric Mistral, Commune de 
Carbonne, 31390 

 4 semaines

61 000.00 HT, soit 73 200.00 € TTC

Société par actions simplifiée SUD 
OUEST RÉSEAUX, sise 26 Rue des 
Treilles, ZA des Serres, 31410 Noé dont 
le n° SIRET est 511 028 920 00029

01/03/2016

MP2016-01

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

MP2016-02

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 

Mission d'optimisation de la Taxe sur la 
publicité extérieure

Prestations intellectuelles

Procédure négociée sans publicité ni 
mise en concurrence (article 30.8 
décret 25/03/2016)

Commune de Carbonne, 31390 

12 mois, renouvelable tacitement à deux 
reprises

3 000 € HT, soit 3 600 euros TTC

Cabinet d’avocat Patrick Anthian – 
Sarbatx, sis 130 bis Avenue Charles de 
Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, dont le 
n° SIRET est 401 458 310 00034

25/04/2016

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

MP2016-03

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 

Travaux d'aménagement paysager de 
l'Avenue Jean Monnet

Travaux

Marché public à procédure adaptée 
(MAPA)

Avenue Jean Monnet, Commune de 
Carbonne, 31390 

 6 semaines

34 130.00 € HT, soit 40 956.00 € TTC

Société par actions simplifiée à associé 
unique MIDI-PYRÉNÉES 
ENVIRONNEMENT, sise Le Ray, 81700 
PUYLAURENS

30/05/2016

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

(anciennement avenant) :

Article 107 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics   
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Désignation d’un Maître d’œuvre pour 
la création d’un Club House Rugby par 
extension d’un bâtiment existant

Prestations intellectuelles

Marché public à procédure adaptée 
(MAPA)

MP2016-04

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 

MP2016-05

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 

Travaux de voirie Quartier Lançon et 
Route de Bérat 

Travaux

Marché public à procédure adaptée 
(MAPA) - Ce marché comporte 1 

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

9 mois

5 264.00 € HT, soit 18 316.80 € TTC

Société par actions simplifiée TRAVAUX 
PUBLICS DE CARBONNE, sise 12 
Chemin de l'industrie, 31390 
CARBONNE, dont le n° SIRET est 308 
963 339 00038

15/11/2016

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

Société SCP Molinier/Brouard sise 12 
Quater Rue Louis
Doméjean, 31390 Carbonne, dont le n° 
SIRET est 400 469 979 00019 

25/08/2016

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 

MP2016-06

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 

Prestations de télécommunications - 
Téléphonie mobile 

Services

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

 Quartier Lançon (RD 37H - RD 37) et 
Route de Bérat (RD 37)

3 mois pour la tranche ferme, 3 mois 
pour la tranche optionnelle 1 et 2 mois 
pour la tranche optionnelle 2

Montant tranches ferme et optionnelle 1 
et 2 comprises : 121 117,00 € HT soit 
145 340.40 € TTC

Commune de Carbonne, 31390 

12 mois, renouvelable tacitement à deux 
reprises

Montant minimum HT annuel de 2 500 
€ et un maximum HT annuel de 8 000€

Société par actions simplifiée EURO 
INFORMATION TELECOM, sise 12 Rue 
Gaillon, 75002 Paris, dont le n° SIRET est 
42171389200030

06/12/2016

Données relatives à chaque modification apportée au marché public 
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MP2016-07

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 

Renforcement du réseau d'eau potable : 
Route du Baqué, Route de Lafitte et 
Chemin de Naudon.

Travaux

Route du Baqué (tranche ferme)
Route de Lafitte et Chemin de Naudon    
( tranche optionnelle)

2,5 mois pour la tranche ferme, 3,5 
mois pour la tranche optionnelle 

319 291.50 € HT soit 383 149.80 € 
TTC (le budget concerné est celui du 
service de l'eau)

Société par actions simplifiée JEAN 
LEFEBVRE MIDI-PYRÉNÉES, sise ZI de 
Vic - 1 rue de la Production - BP 12142 - 
31321 Castanet-Tolosan, dont le n° 
SIRET est 404 163 487 000 22

29/12/2016


