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LISTE DES MARCHES CONCLUS POUR L’ANNEE 2010 

 

 
Conformément à l’article 133 du code des marchés publics, il convient de publier la liste des 

marchés conclus dans l’année écoulée selon les modalités suivantes : 

 

 MARCHES DE TRAVAUX :  

 

- Marché d’un montant compris entre 4 000 et 19 999.99 € HT :  

 

o Marché intitulé « Travaux de peinture intérieure » 

Date d’effet du marché : 17/11/2010 

Titulaire du marché : SOPEMOD 

 

 MARCHES DE FOURNITURES :  

 

- Marché d’un montant compris entre 4 000 et 19 999.99 € HT :  

 

o Marché intitulé « Achat d’un système de communication – câbling et courant 

fort  » 

Date d’effet du marché : 16/11/2010 

Titulaire du marché : ALSATEL 

 

o Marché intitulé « Achat d’un photocopieur-imprimante-fax » 

Date d’effet du marché : 16/11/2010 

Titulaire du marché : FICHTER BUREAUTIQUE 

 

o Marché intitulé « Achat de mobilier de bureau » 

Date d’effet du marché : 17/11/2010 

Titulaire du marché : FICHTER BUREAUTIQUE 

 

o Marché intitulé « Achat de matériel informatique » 

Date d’effet du marché : 16/11/2010 

Titulaire du marché : INEA 

 

 

 

 

SYNDICAT MIXTE A VOCATION MULTIPLE 

POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 DU SECTEUR 4 

Adresse Postale : B. P. 10228 

68 704 CERNAY CEDEX 

Adresse des Bureaux : 14, rue Poincaré  

68 700 CERNAY  

 03 89 82 22 50 

 03 89 82 96 23 



- Marché d’un montant compris entre 193 000 et 999 999.99 € HT :  

 

o Marché intitulé « Achat d’un broyeur à biodéchets et déchets verts » 

Date d’effet du marché : 04/06/2010 

Titulaire du marché : HANTSCH 

 

 MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES : 

 

- Marché d’un montant compris entre 193 000 et 999 999.99 € HT :  

 

o Marché intitulé « Regroupement, transfert d’ordures ménagères résiduelles 

issues du territoire du Secteur 4 et/ou regroupement, transfert et traitement de 

déchets ménagers encombrants issus du territoire du Secteur 4» 

 

Lot n°1 : Regroupement, transfert d’ordures ménagères résiduelles issues du 

territoire du Secteur 4 

Date d’effet du marché : 20/12/2010 

Titulaire du marché : COVED 

 

Lot n°2 : regroupement, transfert et traitement de déchets ménagers 

encombrants issus du territoire du Secteur 4 

Date d’effet du marché : 20/12/2010 

Titulaire du marché : COVED 

 

o Marché intitulé « Traitement thermique avec valorisation énergétique 

d’ordures ménagères résiduelles issues du territoire du SM4» 

Date d’effet du marché : 20/12/2010 

Titulaire du marché : SERTRID 

 


