
Liste des Marchés conclus par la commune de Guilers en 2013 
(Obligation prévue à l’article 133 du Code des Marchés publics) 

 
 

Marchés de TRAVAUX 

    

Tranche de 20 000,00 € HT à 89 999,99 € HT 

Objet du Marché Date du Marché Nom de l’Attributaire CP  

Faux-plafonds pour le marché de la construction d’une 
maison de l’enfance et la rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 SAS LE GALL Plafond 29200 

Peinture pour le marché de la construction d’une 
maison de l’enfance et la rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 QUEVAREC 29820 

Serrurerie – Charpente métallique pour le marché de 
la construction d’une maison de l’enfance et la 
rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 SERRURERIE LOBLIGEOIS 29290 

Ascenseur pour le marché de la construction d’une 
maison de l’enfance et la rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 ABH  35742 

Meubles de change pour le marché de la construction 
d’une maison de l’enfance et la rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 C.M.A.D. 29490 

Stores pour le marché de la construction d’une maison 
de l’enfance et la rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 AMT TECHNOSTOR – VOILERIE BRESTOISE 29200 

Travaux divers dans bâtiments communaux Courant 2013 Miroiterie BERTHIER 29200 

 

Tranche de 90 000,00 € HT à 4 999 999,99 € HT 

Objet du Marché Date du Marché Nom de l’Attributaire CP  

Couverture - étanchéité  pour le marché de la 
construction d’une maison de l’enfance et la 
rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 SAS LE MESTRE Frères 29260 

Bardage pour le marché de la construction d’une 
maison de l’enfance et la rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 SAS LE MESTRE Frères 29260 
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Cloisons - Doublage pour le marché de la construction 
d’une maison de l’enfance et la rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 ALB 29 29200 

Menuiseries aluminium pour le marché de la 
construction d’une maison de l’enfance et la 
rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 CLAIRALU 29850 

Revêtements de sols pour le marché de la construction 
d’une maison de l’enfance et la rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 LE GRANIT BRETON 29200 

Menuiseries bois pour le marché de la construction 
d’une maison de l’enfance et la rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 C.M.A.D 29490 

Equipement de cuisine pour le marché de la 
construction d’une maison de l’enfance et la 
rénovation de l’ALSH 

15/01/2013 Etablissements PICHON 29800 

Travaux paysagers sur la commune Courant 2013 PAYSAGES D’IROISE SARL 29280 

Tranche de 5 000 000,00 € HT et plus 

Objet du Marché Date du Marché Nom de l’Attributaire CP  

 

Marchés de FOURNITURES 

    

Tranche de 20 000,00 € HT à 89 999,99 € HT 

Objet du Marché Date du Marché Nom de l’Attributaire CP  

Fourniture de combustible pour les bâtiments 
ccccommunaux 

Courant 2013 C.P.O. - COMBUSTIBLES DE L’OUEST 29200 

Fourniture d’électricité pour les bâtiments Courant 2013 EDF  

Fourniture de petit matériel et de carburant  Courant 2013 GUILERS DISTRIBUTION 29820 

Fourniture de matériel informatique pr les services 
communaux 

Courant 2013 SOMAINTEL INFORMATIQUE 29490 

Tranche de 90 000,00 € HT à 199 999,99 € HT 

Objet du Marché Date du Marché Nom de l’Attributaire CP  



 

Tranche de 200 000,00 € HT et plus 

Objet du Marché Date du Marché Nom de l’Attributaire CP  

 

Marchés de SERVICES 

Tranche de 20 000,00 € HT à 89 999,99 € HT 

Objet du Marché Date du Marché Nom de l’Attributaire CP  

Assurance du personnel Courant 2013 CIGAC 69338 

Personnel temporaire  Courant 2013 SATO RELAIS 29200 

Tranche de 90 000,00 € HT à 199 999,99 € HT 

Objet du Marché Date du Marché Nom de l’Attributaire CP  

    

Tranche de 200 000,00 € HT et plus 

Objet du Marché Date du Marché Nom de l’Attributaire CP  

 

 

 

 

 
Réf.  

- Arrêté du 8/12/2006 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente par les 

pouvoirs adjudicateurs (NOR : ECOM0620016A – publié au JO du 17/12/2006) 

- Arrêté du 26/12/2007 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente par 

les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (NOR : ECEM0771089A publié au JO du 29/12/2007) 

- Arrêté du 10/03/2009 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des 

marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (NOR: ECEM0904662A  publié au JO du 18/03/2009) 

- Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente 

par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices 


