LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2006
En application de l'article 133 du Code des marchés publics

MARCHE DE SERVICES
Tranches € HT
20 000

à

Objet
49 999,99

Date du Nom de l'attributaire
marché
Réalisation d’une étude topographique relative à la 01/02/2006 SARL Edouard KLOCZKO
réalisation de la véloroute - voie verte entre
Thionville et Argancy
Maîtrise d’œuvre du cheminement extérieur et 24/04/2006 Groupement ART PUBLIC
scénographique du site du haut fourneau n° 4
CONTEMPORAIN – 3ème POLE
d’Uckange
(mandataire ART PUBLIC
CONTEMPORAIN)
Diagnostic de l’état d’altération des bétons armés du 10/07/2006 LABORATOIRE LERM
bâtiment chaudières site du haut fourneau
d’Uckange
Dératisation sur l’ensemble des communes de la 27/06/2006 LABORATOIRE DE L’EST
Communauté d’agglomération du Val de Fensch
Etude préalable pour la conservation du « maillon 31/01/2006 ATELIERS DU NORD OUEST
chaudière » site du haut fourneau n° 4 d’Uckange
Etude préalable à l’aménagement de deux aires 19/09/2006 C.A.T.H.S.
d’accueil des gens du voyage et à la réalisation
d’habitat adapté pour les familles sédentaires

Code
postal
54640

Collecte du verre en bornes d’apport volontaire sur 17/11/2006 PATE
l’ensemble du territoire communautaire

88170

Mission de contrôle pour les travaux de 11/12/2006 SOCOTEC
restructuration et d’extension du bâtiment et du site
de la piscine de Hayange

57052

75000

13631
57050
71460
31200

50 000

à

89 999,99

Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement d’une 05/01/2006 INGEROP
zone de loisirs sur le site de la Paix à Knutange
Entretien des espaces verts des zones d’activités et 27/03/2006 Centre d’aide par le travail ESAT
de loisirs d’intérêt communautaire, des espaces verts
de l’hôtel de communauté et des piscines de
Florange, Hayange, Nilvange et Serémange-Erzange

57000

Nettoyage intérieur des bâtiments industriels et 12/10/2006 CARRARD SERVICES
dépollution ponctuelle site du haut fourneau n° 4
d’Uckange

51100

57185

90 000

à

134 999,99

Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement d’une 30/01/2006 Groupement Bureau de Paysage ESPAYS
zone de loisirs et d’activités sur le site Sainte Neige
(mandataire - Philippe HAUTCOEUR, ERA)

67000

135 000
210 000

à
à

209 999,99
999 999,99

/
Maîtrise d’œuvre pour la restructuration
l’extension du site de la piscine de Hayange

/
76230

1 000 000

à

2 999 999,99

/
/
et 25/04/2006 Groupement Y. DUVAL – P. RAYNAL / Jean
Louis MOHORIC / Pierre DUBAILLY /
OMNITECH/ ESEC INGENIERIE / BIELEC
/ ACOUSTIBEL / Espace Libre
(mandataire : Y. DUVAL - P. RAYNAL)

Collecte, évacuation des OM et commerciales, 17/11/2006 SITA LORRAINE
collecte des emballages ménagers et journauxmagazines sur le territoire des communes
d’Algrange,
Hayange,
Knutange,
Neufchef,
Nilvange et Ranguevaux et collecte du papier en
bornes d’apport volontaire sur l’ensemble du
territoire communautaire, collecte des conteneurs
enterrés

57075

Traitement des OM et commerciales, traitement des 17/11/2006 SITA LORRAINE
objets encombrants et des déchets de voirie sur les
communes d’Algrange, Fameck, Florange, Hayange,
Knutange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux,
Serémange-Erzange et Uckange

57075

1 000 000

3 000 000

à

à

2 999 999,99

5 269 999,99

5 270 000 et plus

Tri et conditionnement des emballages ménagers et 17/11/2006 SITA LORRAINE
journaux-magazines des communes d’Algrange,
Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Neufchef,
Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange et
Uckange

57075

Réalisation et installation d’une œuvre artistique sur 31/10/2006 Groupement Claude LEVEQUE – AIA
le site du haut fourneau n° 4 d’Uckange
PRODUCTIONS – BETTRIGO
(mandataire Claude LEVEQUE)

93100

/

/

/

/

/

/

/

/

MARCHE DE FOURNITURES
Tranches € HT

Objet

20 000
50 000

à
à

49 999,99
89 999,99

90 000

à

134 999,99

135 000
210 000

à
à

209 999,99
999 999,99

1 000 000

à

2 999 999,99

3 000 000

à

5 269 999,99

5 270 000 et plus

Date du Nom de l'attributaire
marché
/
/
/
Acquisition d’un véhicule pour la collecte des 28/07/2006 HN ENVIRONNEMENT
ordures ménagères - Lot 2 fourniture d’une benne à
OM équipée d’un basculeur à conteneurs
Acquisition d’un véhicule pour la collecte des 28/07/2006 MAN CAMIONS & BUS
ordures ménagères - Lot 1 fourniture d’un châssis
cabine basse
/
/
/
Fourniture de bacs pour la collecte des ordures 26/01/2006 PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS
ménagères, des déchets valorisables et du verre sur
le territoire de la Communauté d’agglomération du
Val de Fensch

Code
postal
/
69800
91008
/
69342

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

MARCHE DE TRAVAUX
Tranches € HT
20 000

50 000

à

à

Objet
49 999,99

89 999,99

Date du Nom de l'attributaire
marché
Dépose et broyage d’arbres parc d’activité Sainte 21/06/2006 Ets PIGEARD SAS
Agathe à Fameck-Florange
Enfouissement d’une conduite d’alimentation en eau 24/07/2006 BONNEVALLE SARL
et de réseaux secs - lot 1 : dépose et démolition

Code
postal
55150

Enfouissement d’une conduite d’alimentation en eau 24/07/2006 ETDE TAESCH
et de réseaux secs lot 3 enfouissement des câbles
électriques et de transmission avec raccordements
électriques aux postes de Bassompierre et de Moulin
Rouge
Travaux de mise en sécurité du site du haut fourneau 06/12/2006 SARL VOLTIGE
n° 4 d’Uckange – lot 5 : traitement de la végétation

57950

Restauration de la rivière Fensch et de ses affluents 21/11/2006 EST OUVRAGES
– programme de travaux 2005 – secteur au droit du
supermarché Match : dépose de l’OH49 et traitement
du tronçon canalisé

54700

Aménagement d’une zone de loisirs sur le site de la 16/08/2006 SA Robert CHRISTOPHE
Paix à Knutange lot 3 : espaces verts et paysagement

54700

Travaux de mise en sécurité du site du haut fourneau 06/12/2006 ANTOINE ECHAFAUDAGES
n° 4 d’Uckange – lot 1 : échafaudage

54121

Remplacement des menuiseries extérieures au 03/08/2006 SARL GRISELLE
premier étage de l’hôtel de communauté

57970

57155

57160

50 000

à

90 000

à

135 000

210 000

à

à

89 999,99

134 999,99

209 999,99

999 999,99

Travaux de mise en sécurité du site du haut fourneau 12/12/2006 Entreprise CAPITANO
n° 4 d’Uckange – lot 3 : Maçonnerie, métallerie,
serrurerie, ouvrage divers extérieur ; bâtiments
annexes au haut-fourneau

57245

Enfouissement d’une conduite d’alimentation en eau 24/07/2006 EST OUVRAGES
et de réseaux secs lot 2 : travaux préliminaires,
enfouissement de la conduite des eaux d’exhaure et
raccordement sur la canalisation existante

54700

Restauration de la Fensch et de ses affluents – 17/11/2006 SETHY
programme de travaux 2006 – aménagement de deux
bassins d’écrêtement à Fontoy

57070

Restauration de la Fensch et de ses affluents –
programme de travaux 2006 – modification
d’ouvrages hydrauliques

EST OUVRAGES

57700

16/08/2006 TRANSALP SAS

38470

17/11/2006 SETHY

57070

13/11/2006 SARL ALBERT KEIP

57340

06/02/2006 BIBAUT ENVIRONNEMENT

60880

Aménagement d’une zone de loisirs sur le site de la
Paix à Knutange lot 2 : mobilier, jeux et
équipements de loisirs
Restauration de la Fensch et de ses affluents –
programme de travaux 2006 – lot 1 : restauration de
la Fensch à Fontoy - aménagement de cours d’eau
Aménagement d’une aire de loisirs sur le site Sainte
Neige à Neufchef – lot 3 : espaces verts et
paysagement
Restauration de la rivière Fensch et de ses affluents
– programme de travaux 2005 – Nettoyage du
siphon reliant la Fensch à la Moselle /

57700

Aménagement d’une zone de loisirs sur le site de la 16/08/2006 Groupement EUROVIA LORRAINE – CEP
Paix à Knutange lot 1 : VRD, réseaux divers,
(mandataire EUROVIA LORRAINE)
éclairage public

57192

210 000

à

999 999,99

1 000 000

à

2 999 999,99

3 000 000

à

5 269 999,99

5 270 000 et plus

Aménagement d’une aire de loisirs sur le site Sainte 13/11/2006 SARL ALBERT KEIP
Neige à Neufchef – lot 2 : parcours piéton, placette,
fontaine et mobilier

57340

Travaux de mise en sécurité du site du haut fourneau 06/12/2006 CARRARD SERVICES
n° 4 d’Uckange – lot 2 : travaux acrobatiques

51063

Travaux de mise en sécurité du site du haut fourneau 06/12/2006 CAN Agence Grand Est
n° 4 d’Uckange – lot 4 : couverture étanchéité

25120

Aménagement d’une aire de loisirs sur le site Sainte
Neige à Neufchef – lot 1 : VRD éclairage

57192

57192

/

/

/

/

/

/

/

/

Groupement EUROVIA LORRAINE –
ELECTROLOR (mandataire EUROVIA
LORRAINE)

