Tableau prévisionnel de la Commande Publique 2021
Intitulé
Fourniture de camion incendie
Fourniture de Carte d’Achat
Maitrise d’œuvre pour le regroupement des
services
Service de télécommunication
Étude route Miquelon-Langlade
Fourniture d’une roulotte et citerne épandage
pour Miquelon
Fourniture de matériel informatique pour la
subdivision de Miquelon
Fourniture d’une servante d’atelier et
d’outillages
Fourniture de panneaux de signalisation
verticale
Matériel informatique pour le service
formation (ordinateur et accessoire)
Matériels techniques (machine à peinture)
Maitrise d’œuvre pour le Barrage de la Vigie
Publication (impression de communication)
Vêtement de travail
Acquisition de photographies
Remplacement d’appontement flottant et
remise en état
Travaux Quarantaine Miquelon
Travaux Quarantaine Saint-Pierre
Fourniture de cabestans
Travaux d’aménagement de la cale de Halage
Travaux de renforcement de l’entourage du
hangar à sel
Travaux de chaussée traversée de buse
Miquelon-Langlade
Travaux sur les ouvrages hydrauliques de
Mirande
Travaux sur le pont de Belle Rivière
Travaux de protection du pont du Goulet
Travaux de reprise du tracé du cours d’eau de
la vallée du milieu
Travaux de construction d’un hangar pour le
Ber Hydraulique
Pose de glissière de sécurité

Période de mise en concurrence
Janvier
Janvier
Janvier
Janvier
Février
Février
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre
Printemps
Avril
Avril
Avril
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
Juin

1

Travaux de ventilation au hangar et atelier
route
Travaux de rénovation des ateliers Quai
Travaux de rénovation de la tour de contrôle
Travaux de création d’alvéole de stockage de
matériaux à Miquelon
Fourniture de sel
Travaux au Centre Culturel et Sportif
Travaux à la Maison des Loisirs
Travaux d’aménagement du bâtiment SSLIA
Travaux de réfections de chauffage et
d’électricité de l’aérodrome
Travaux de protection des berges
(enrochement)
Travaux au Centre Georges GASPARD
Travaux au musée de l’Arche
Travaux d’aménagement portuaire

Juin
Juin
Juin
Juin
3ème trimestre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Octobre
4ème trimestre
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