Programmation des consultations pour l'année 2017

Type de
marché

Objet du marché

date prévisionnelle de
lancement des consultations

date prévisionnelle de
démarrage des prestations

S

Prestations de nettoyage et de débarras d'encombrants sur le patrimoine
de Meaux Habitat - lot 1 - patrimoine de Meaux - lot 2 - patrimoine hors
Meaux - lot 3 - siège et agences - lot 4 - nettoyage et débarras
d'encombrants

début juillet 2017

1er janvier 2018

T

11 lots techniques - Marché d'entretien, de grosses réparations et travaux
neufs assimilés à réaliser sur l'ensemble du patrimoine de Meaux Habitat lot 1 - menuiseries bois, lot 2 - vitrerie, lot 3 - multi attributaire électricité,
lot 4 - multi attributaire plomberie, lot 5 - multi attributaire peinture et
revêtements mural et sol, lot 6 - métallerie, serrurerie, lot 7 - menuiseries
PVC et aluminium, lot 8 - multi attributaire VRD, maçonnerie, plâtrerie, lot 9
- multi attributaire couverture, lot 10 - équipements et réseaux de
distribution télévisuelle, lot 11 - éclairage extérieur, éclairage public

début juillet 2017

1er janvier 2018

4ème trimestre 2017

juin 2018

septembre 2017

1er janvier 2018

S

F

Réalisation d'une enquête de satisfaction relative à la perception des
locataires de Meaux Habitat
Marché de fourniture de d'impression de divers documents pour Meaux
Habitat - lot 1 - divers documents, lot 2 - enveloppes mise sous plis, lot 3 impression d'enveloppes, lot 4 - papier à entête, lot 5 - impression de
supports, lot 6 - reprographie

S

Accord cadre Coordination SPS

septembre 2017

janvier 2018

T

Travaux de sécurisation des toitures terrasses

septembre 2017

janvier 2018

S

Prestations de sécurité des biens et des personnes et de surveillance
générale d'ensembles immobiliers de Meaux Habitat

octobre 2017

avril 2018

S

MOE Réhabilitation Hotel Macé à Meaux

juillet 2017

octobre 2017

S

MOE Réhabilitation Henri IV à Meaux

septembre 2017

janvier 2018

S

Marché de conception graphique de supports de communication pour
Meaux Habitat

décembre 2017

mai 2018

F

Marché de fourniture de matériaux de construction, de petits matériels et
outillages pour l'entretien des résidences de Meaux Habitat - lot 1 peinture, lot 2 - quincaillerie, lot 3 - électricité

décembre 2017

juin 2018

T

Travaux de démolition Centre commercial Colbert

4ème trimestre 2017

1er trimestre 2018

T = marché de Travaux
F = marché de Fournitures
S = marché de Services
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