
Commune de QUEVERT 
22100 

 

En application de l’article 107 décret 2016-360 du Code des Marchés Publics 

Liste des marchés passés au cours de l’année 2018 

 

 
 
De 4 000€ HT à 19 999.99 HT 

 

 Escaliers église de OUEST ACRO de Louverne  pour un montant de : 12 656.55 €  TTC 

 Aménagement de bandes et pistes cyclables POTIN TP de Dol de Bretagne pour un montant de : 17 389.20 € TTC 

 Aménagement de 9 places perméables et un place PMR de EVEN de Pleurtuit pour un montant de : 11 160.00 € TTC 

 Achat Mobilier urbain ESPACE CREATIC de Coueron pour un montant de : 6 999.94 € TTC  

 Fournitures de matériels de restauration scolaire IGC22 de Trégueux pour un montant de : 16 583.58 € TTC 

 Extension du vestiaire personnel au groupe scolaire de SARC de Taden pour un montant de : 15 000.00 €  TTC 

 Rénovation éclairage public ‘Courtil des senteurs’ de SDE 22 pour un montant de 13 379.82 € TTC 

 Module columbarium cimetière de  

 Fourniture d’un panneau lumineux roulant de LUMIPLAN de Saint-Herblain pour un montant de 19 980.00 € TTC 

 Désherbeur mécanique allées stabilisées de MPS de Quévert pour un montant de 7 446.22 € TTC 

 Aménagement de sécurité Cassepot de EVEN de Pleurtuit pour un montant de 5 418.00 € TTC 

 Fourniture et mise en place de la Pergola du courtil de SEVENO de Pleurtuit pour un montant de 8 176.70 € TTC 

 Acquisition des pergolas du courtil de KABELIS de PLOUIGNEAU pour un montant de 8 367.84 € TTC 

 

 

 

 

De 20 000€ HT à 89 999.99 HT 

 

 Remplacement menuiseries site des Charrières et salle de danse : entreprise BEAUCE de Yvignac La Tour  pour un 

montant de : 37 816.22 € TTC 

 Aménagement Les Diligences – placette ancienne école – trottoirs rue du pont des Brets : entreprise Potin de Dol de 

Bretagne pour un montant de : 50 922.00 € TTC 

 Création d’une plateforme pour l’extension de la salle des sports : SETAP pour un montant de : 43 500.00 €  TTC 

 

 

 

 

Supérieur à 90 000€  HT 

 

 Aménagement de la rue du Tram de POTIN de Dol de Bretagne pour un montant de : 329 994.00 TTC 

 

 

 

 

  

 

Affichage Mairie le :  


