
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
VILLE DE CAGNES SUR MER

Page 1 de 1

Tranche de 20 000,00 € HT à 49 999,99 € HT

Nom 
entreprise

Code Postal 
entreprise Objet du marché Date de notification

ELIGEO 75002 Prestation de conseil en réduction des coûts - Recherche 
d'économies sur les charges sociales 08/11/2010

Tranche de 50 000,00 € HT à 89 999,99 € HT

Nom 
entreprise

Code Postal 
entreprise Objet du marché Date de notification

FRAIKIN 06271 Location et entretien de deux véhicules avec cellule 
frigorifique pour le service portage de repas à domicile 06/12/2010

Tranche de 1 000 000,00 € HT à 2 999 999,99 € HT

Nom 
entreprise

Code Postal 
entreprise Objet du marché Date de notification

SNRH 06730
Confection et livraison de repas en liaison froide pour la 
restauration en foyer restaurant et à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées

26/07/2010

Tranche de 4 000,00 € HT à 19 999,99 € HT

Nom 
entreprise

Code Postal 
entreprise Objet du marché Date de notification

NOEVA 06906 Serveur informatique (matériel et prestation paramètrage) 15/07/2010

FLEURONS DE 
LOMAGNE 32700 Colis de Noël pour les personnes retraités de la commune 26/10/2010

Tranche de 20 000,00 € HT à 49 999,99 € HT

Nom 
entreprise

Code Postal 
entreprise Objet du marché Date de notification

DALKIA 06272 Remplacement climatisation CCAS + La Fraternelle 26/10/2010

Date d'envoi du présent avis : 3 février 2011

Liste des marchés conclus en 2010
(Art 133 du Code des Marchés Publics)

Marchés de services :

Marchés de fournitures :

Marchés de travaux :


	Liste


Liste

		Liste des marchés conclus en 2010
(Art 133 du Code des Marchés Publics)

		Marchés de services :

		Tranche de 20 000,00 € HT à 49 999,99 € HT

		Nom 
entreprise		Code Postal 
entreprise		Objet du marché		Date de notification

		ELIGEO		75002		Prestation de conseil en réduction des coûts - Recherche d'économies sur les charges sociales		11/8/10

		Tranche de 50 000,00 € HT à 89 999,99 € HT

		Nom 
entreprise		Code Postal 
entreprise		Objet du marché		Date de notification

		FRAIKIN		06271		Location et entretien de deux véhicules avec cellule frigorifique pour le service portage de repas à domicile		12/6/10

		Tranche de 1 000 000,00 € HT à 2 999 999,99 € HT

		Nom 
entreprise		Code Postal 
entreprise		Objet du marché		Date de notification

		SNRH		06730		Confection et livraison de repas en liaison froide pour la restauration en foyer restaurant et à domicile des personnes âgées et/ou handicapées		7/26/10

		Marchés de fournitures :

		Tranche de 4 000,00 € HT à 19 999,99 € HT

		Nom 
entreprise		Code Postal 
entreprise		Objet du marché		Date de notification

		NOEVA		06906		Serveur informatique (matériel et prestation paramètrage)		7/15/10

		FLEURONS DE LOMAGNE		32700		Colis de Noël pour les personnes retraités de la commune		10/26/10

		Marchés de travaux :

		Tranche de 20 000,00 € HT à 49 999,99 € HT

		Nom 
entreprise		Code Postal 
entreprise		Objet du marché		Date de notification

		DALKIA		06272		Remplacement climatisation CCAS + La Fraternelle		10/26/10

		Date d'envoi du présent avis : 3 février 2011
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