
Tranches Objet du marché
Date de 

notification
Nom de l'attributaire

Code Postal 

de 

l'attributaire

Travaux d'aménagement rue des Pâquerettes - Lot 1 

Travaux de voirie
13-août-21 COLAS 88151

Travaux d'aménagement rue des Pâquerettes -Lot 2 

Réseaux d’assainissement, d’eaux usées et d’eaux 

pluviales

25-août-21 NICOLAS TP 88140

De  90 000 € HT  à   5 

349 999.99 € HT 

Travaux d'aménagement rue des Pâquerettes - Lot 3 

Signalisation horizontal / verticale et aménagement urbain
13-août-21 AXIMUM 54206

5 350 000.00 € HT et 

plus
/ / / /

Achat de fournitures de produits et matériels d’entretien 

pour les années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 - Lot n° 

1 : Produits et matériels d'entretiens courants 

RENOUVELLEMENT

26-déc-18
GROUPE PIERRE LE 

GOFF NORD EST
57133

Achat de fournitures de produits et matériels d’entretien 

pour les années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 -Lot n° 

2 : Produits hygiènique RENOUVELLEMENT

26-déc-18
GROUPE PIERRE LE 

GOFF NORD EST
57133

Achat d’équipement de protection individuelle pour les 

années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 

RENOUVELLEMENT

27-févr-20 BERJAC 88000

Fourniture de matériel de construction pour les années 

2020 à 2023 -  Lot n° 1 : Fourniture de métallerie 

RENOUVELLEMENT

26-oct-20
Titulaire 1 : PREVOT 

SMETA 
52000

26-oct-20 Titulaire 1 : LEGALLAIS 14200

26-oct-20
Titulaire 2 : TRENOIS 

DECAMPS
54000

Fourniture de matériel de construction pour les années 

2020 à 2023 - Lot n° 4 : Fourniture d'élement bois pour la 

construction - RENOUVELLEMENT

26-oct-20
Titulaire 1 : 

PANOFRANCE
54000

Achat de fournitures de pièces détachées et prestations de 

réparation pour véhicules, utilitaires légers, poids lourds, 

tracteurs, engins, tondeuses et petits matériels  pour les 

années 2021 à 2022 - Lot n° 1 : Fourniture de pièces 

détachées et (ou) prestations de réparation pour véhicule 

léger et utilitaire 

19-févr-21 GRANDBLAISE 88000

19-févr-21 Titulaire 1 : CHOFFE 88260

De 20 000 € HT à             

89 999.99 € HT 

Liste des marchés publics ayant été passés au cours de l'année 2021  Ancien article 133 du Code des Marchés Publics

Conformément à l'article 133 du Code des Marchés Publics et à l'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 personnes publiques, la personne publique 

publie, au cours du premier trimestre de chaque année, une liste des marchés conclus l'année précédente.

Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.

Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés par tranches, en fonction de leur montant, à compter de 20 

000 € HT.

TRAVAUX

FOURNITURES

Achat de fournitures de pièces détachées et prestations de 

réparation pour véhicules, utilitaires légers, poids lourds, 

tracteurs, engins, tondeuses et petits matériels  pour les 

années 2021 à 2022 - Lot n° 3 : Fourniture de pièces 

détachées et (ou) prestations de réparation (remorquage, 

dépannage) pour tracteurs et engins  

Fourniture de matériel de construction pour les années 

2020 à 2023 -   Lot n° 3 : Fourniture de quincaillerie 

bâtiments- RENOUVELLEMENT

De 20 000 € HT à             

89 999.99 € HT 



19-févr-21  Titulaire 2 : PETITJEAN 88230

19-févr-21 Titulaire 1 : CHOFFE 88260

19-févr-21  Titulaire 2 : PETITJEAN 88230

Achat d’équipement de protection individuelle pour les 

années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 

RENOUVELLEMENT

27-févr-20 BERJAC 88000

Achat de plants de fleurissement pour les années 2021 à 

2024- Lot 1 plantes pour massifs 
30-nov-21 LES SERRES DE BARGES 70500

Achat de plants de fleurissement pour les années 2021 à 

2024- Lot 2 plantes pour jardinières et vasques 
30-nov-21 VILVERDE DAVILLER 88500

Fourniture de peinture et accessoires pour les années 2019 

à 2022 - Lot 1 : Peinture  bâtiment – revêtements muraux et 

de sol - outillages, RENOUVELLEMENT

28-juin-19 SPE 54000

Fourniture de peinture et accessoires pour les années 2019 

à 2022 - Lot 2 : Peinture routière,  RENOUVELLEMENT
28-juin-19 AXIMUM 76100

Achat de sel de déneigement pour les années 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 -  RENOUVELLEMENT
08-nov-19 ROCK 68055

Achat de fourniture de signalisation de police  pour les 

années 2020 à 2024 RENOUVELLEMENT
19-juin-20 SIGNAUX GIROD 39401

Fourniture et installation d'un système de videoprotection 

LAPI et ajout de caméras contextuelles
19-août-21 IRIS 54500

Achat de fournitures electriques pour les années 2021-

2022,2022-2023,2023-2024
08-nov-21 ANDREZ BRAJON 54320

Fourniture et pose de l’éclairage de sécurité à la Mairie de 

Vittel
15-nov-21 EIFFAGE 54710

matériel informatique et prestations pour les années 2021 à 

2025  
02-août-21 SCRIBA 33708

Marché public d’exploitation des installations thermiques de 

la ville de vittel (2017-2023) RENOUVELLEMENT
03-juil-17 ENGIE COFELY 54005

Marché de prestations de services de téléphonie mobile (en 

groupement) (2019-2023) RENOUVELLEMENT
26-mars-19 ORANGE SA 57037

Location et maintenance de copieurs en groupement 

(accord-cadre-appel d'offre ouvert) (2019-2024) - 

RENOUVELLEMENT

05-juin-19 CANON 75809

FournIture par carte accréditive de carburants  (2021-2025) 

RENOOUVELLEMENT
15-déc-20

TOTAL RAFFINAGE 

MARKETING
92029

Marché de maîtrise d'œuvre pour des travaux de 

réhabilitation des vestiaires, buvette et sanitaires au stade 

Jean Bouloumié

15-févr-21 DEFI ARCHI 54500

Prestations informatiques pour 2021-2022 08-mars-21 VITIA 88800

Etude diagnostic du système d'alimentation eau potable 02-avr-21 SUEZ EAU France 88026

 214 000 € HT et plus

SERVICES

Achat de fournitures de pièces détachées et prestations de 

réparation pour véhicules, utilitaires légers, poids lourds, 

tracteurs, engins, tondeuses et petits matériels  pour les 

années 2021 à 2022-  Lot n° 4 : Fourniture de pièces 

détachées d’origine et (ou) prestations de réparation pour 

tondeuses ou petits matériels  RENOUVELLEMENT

Achat de fournitures de pièces détachées et prestations de 

réparation pour véhicules, utilitaires légers, poids lourds, 

tracteurs, engins, tondeuses et petits matériels  pour les 

années 2021 à 2022 - Lot n° 3 : Fourniture de pièces 

détachées et (ou) prestations de réparation (remorquage, 

dépannage) pour tracteurs et engins  

De 20 000 € HT à             

89 999.99 € HT 

De 90 000 € HT à             

213 999.99 € HT 

De 20 000 € HT à             

89 999.99 € HT 



Transports terrestres de passagers pour les années 2021-

2022,2022-2023,2023-2024 - Lot n° 2 : Transports du CLSH 
02-août-21 SADAP 88300

Mission de maîtrise d'œuvre pour le déplacement de la 

fontaine Impériale et le traitement des abords
29-sept-21

Agence d’architecture 

DELOY Stéphane
88800

De 90 000 € HT à            

213 999.99 € HT 
/ / / /

Livraison de repas pour le restaurant scolaire et le centre 

de loisirs sans hébergement pour les années 2020 à 2023 

RENOUVELLEMENT

17-juin-20 ELIOR 54340

Prestation de service d'assurances - lot 1 responsabilité 

civile (2021-2023) RENOUVELLEMENT
15-déc-20 SMACL ASSURANCES 79031

Prestation de service d'assurances lot 2 assurance 

automobile  (2021-2023) RENOUVELLEMENT
15-déc-20 SMACL ASSURANCES 79031

Prestation de service d'assurances - lot 3 assurance 

dommages aux biens  (2021-2023) RENOUVELLEMENT
15-déc-20 GROUPAMA 67012

Remplacement et modernisation des infrastructures de 

téléphonie fixe et d’interconnexion de site (2021-2024)
05-mars-21

ORANGE Agence 

Entreprise Grand Est
57037

Prestations d'entretien des espaces publics - Lot 1 : 

Débroussaillage et faucardage - (2021-2024) 
20-avr-21 TERRIDEAL-TARVEL 69747

Prestations d'entretien des espaces publics - Lot 2 : Tonte  

(2021-2024) 
20-avr-21 TERRIDEAL-TARVEL 69747

Prestations d'entretien des espaces publics - Lot 3 : 

Désherbage des surfaces minéralisées  (2021-2024)
20-avr-21 IDVERDE 88300

Prestations d'entretien des espaces publics - Lot 4 : 

Entretien du golf   (2021-2024) 
20-avr-21 TERRIDEAL-TARVEL 69747

Transports terrestres de passagers pour les années 2021-

2022, 2022-2023 ,2023-2024 -Lot n° 1 : Transports 

scolaires -  RENOUVELLEMENT

02-août-21 TRANSDEV 88026

 214 000 € HT et plus

De 20 000 € HT à             

89 999.99 € HT 


