
Marchés  conclus en 2011

1 Contrat de maintenance du parc informatique Neresys

2 réhabilitation du mur du cimetière de Cabriès TIC

3

contrôles règlementaire des équipements et 

bâtiments communaux Socotec

4 entretien du dégrilleur de Baume Baragne SPGS

5 mission de MO pour la création d'un parking Paul Vollin Ingénierie

6 Réservation de deux berceaux à la crèche 

les Griottes de la 

Palmeraie

7

passation d'un contrat tarif jaune pour 

l'alimentation électrique du CLSH et DSI EDF

8

accord de partenariat (récupération des vètements 

dans les collecteurs) Le Relais Provence

9

signature du marché d'achat et livraison de 

fournitures de bureau Lacoste

10

signature d’un marché pour l’installation et 

exploitation sur la commune de Cabriès de 

mobiliers urbains destinés à la micro signalétique 

et l’affichage commercial et public SICOM

11

signature d’un contrat global de maintenance pour 

l’ensemble des copieurs 1 PACTE PROVENCE

12

la signature d'un marché concernant l’acquisition

de fournitures scolaires et périscolaires PICHON

13

signature d’un marché de travaux d’amélioration en

forêt communale, programme 2010 sous la

maîtrise d’œuvre de l’O.N.F. MACAGNO

14

signature d'un contrat de maîtrise d'œuvre pour

l’aménagement intérieur de l’auditorium de la

Maison des Arts CREA FACTORY

15

signature d'un contrat de maintenance n° 

20100418 du prologiciel IMAGE gestion des actes 

d'etat civil numérisés LOGITUD

16

signature d'un contrat de maintenance n° 

2011/0459 pour le logiciel siècle gestion de l'etat 

civil, n° 2011/0460 pour le logiciel suffrage gestion 

des élections politiques LOGITUD

17

signature d'un marché de travaux pour la 

réhabilitation du surpresseur de Calas SEREX

18

signature d'un marché de travaux pour l'extension 

de la Cuisine Centrale OBM

19

Relative à la signature d'un contrat de maîtrise 

d'œuvre pour la création d’un bâtiment à usage de 

vestiaires foot ROBIN SCOP

20

contrat d'entretien du matériel à la salle d'armes du 
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21 Contrat de remise en état de la Poste à Calas TIC

22 Mise en place du suivi médical à la crèche Docteur Herter

23

relative à la signature d’une convention entre le 

bibliothèque départementale des BDR et la 

commune Département

24

relative à la signature d’une convention entre la 

Société des Editeurs et Auteurs de Musique SEAM 

et la commune SEAM

25

signature d’une convention concernant la mise en 

place d’un atelier d’éveil musical à l’E.A.P.E. « Li 

Cabri’Chou CRESCENDO

26

signature de 2 conventions avec la fondation du 

patrimoine Fondation du patrimoine

27

Annule et remplace la décision n°2011/42/1099 en 

date du 24 octobre 2011 - Signature d’un marché 

de conduite d’opération pour l’aménagement du 

bas du piton de Cabriès et construction d’un 

groupe scolaire SAMOP

28

Annule et remplace la décision n°2011/45/1102 en

date du 7 novembre 2011 relative à l’achat de

défibrillateurs semi-automatisés externes D Fibrilateur

29

Relative à la signature d'un marché de location et 

d’entretien de fontaines à eau, raccordées sur le 

réseau d’eau potable Servicéo Provence

30

Relative à l’achat de pianos, banquettes et 

système de roulettes pour l’Ecole Municipale de 

Musique de Cabriès France pianos

31

Relative au choix de la médecine professionnelle 

et préventive CDG 13
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