Université de Pau et des pays de l'Adour
Article 133 : liste des marchés conclus en 2013 en application de l'arrêté du 21 juillet 2011
(article 133 du code des marchés publics)
Publication de cette liste sur https://marches-publics.gouv.fr et https://marches-publics.univ-pau.fr/live/

MARCHES DE TRAVAUX

MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Objet

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Développement du Pôle recherche en droit - éconmie - gestion - Campus de Pau
Carrelage - Faïences

oct.-13

ERBINATEGARAY

64130

Développement du Pôle recherche en droit - éconmie - gestion - Campus de Pau
Ascenseur - Elévateur PMR

oct.-13

KONE

64230

Remise en état des paillasses de l'UFR Sciences et Techniques

juin-13

TECHNILABO

32600

sept.-13

AYPHASSORHO

64400

sept.-13

EURELEC

64170

juil.-13

BOURDARIOS

31103

Complément d'installations - Laboratoire LFR-R de l'UFR Sciences et Techniques sur le
campus de Pau
Ventilation/Climatisation
Complément d'installations - Laboratoire LFR-R de l'UFR Sciences et Techniques sur le
campus de Pau
Electricité
Complément d'installations - Laboratoire LFC-R de l'UFR Sciences et Techniques sur le
campus de Pau
Désamiantage

MARCHES DE 90 000 à 4 999 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Objet

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Développement du Pôle recherche en droit - économie - gestion - Campus de Pau
Démolition - Désamiantage - Gros-œuvre

oct.-13

EIFFAGE CONSTRUCTION BEARN

64000

Développement du Pôle recherche en droit - éconmie - gestion -Campus de Pau
Plâtrerie - Isolation - Faux-plafonds

oct.-13

CANGRAND

64000

Développement du Pôle recherche en droit - éconmie - gestion -Campus de Pau
Sols souples

oct.-13

AQUISOLS

40230

Développement du Pôle recherche en droit - éconmie - gestion - Campus de Pau
Chauffage - Ventilation - Sanitaire - GTB

oct.-13

SPIE SUDOUSET

31029

Développement du Pôle recherche en droit - éconmie - gestion -Campus de Pau
Electricité - Courants forts - Courants faibles

oct.-13

EURELEC

64170

Développement du Pôle recherche en droit - éconmie - gestion - Campus de Pau
VRD - Espaces verts

oct.-13

MARSOL TP

64160

Réfection de couverture et d'étanchéité au bâtiment IUT GTE - CAMPUS DE PAU
COUVERTURE / ETANCHEITE

oct.-13

TREBISOL SUDOUEST

82000

Développement du pôle recherche en droit, économie, gestion et IAE
Etancheité

déc.-13

SAS MAE

31200

Développement du pôle recherche en droit, économie, gestion et IAE
Menusieries bois intérieures

déc.-13

ETCHEPARE

64120

Développement du Pôle recherche en droit - éconmie - gestion - CAMPUS DE PAU
Bardage

déc.-13

HOURCADE

64130

Développement du Pôle recherche en droit - éconmie - gestion - CAMPUS DE PAU
Menuiserie aluminium - Serrurerie

déc.-13

CANCE ALU

64160

Développement du Pôle recherche en droit - éconmie - gestion - CAMPUS DE PAU
Peinture - I-T-E-

déc.-13

LORENZI

64000

MARCHES DE FOURNITURES
MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Objet

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Achat d'un cryostat adapté au couplage avec un spectromètre d'infrarouge afin d'étudier
des espèces élusives

avr.-13

OMICRON NANOTECHNOLOGY

13760

Appareil de préparation d'échantillon : " polissage par faisceau d'ions transverse "

mai-13

JEOL EUROPE SAS

78290

Système complet de fractionnement par Couplage Flux-Force en gradient
hydrodynamique (A4F-UV-RI-MALS)
Module de contrôle des flux avec détection UV : pompe HPLC-UV

nov.-13

AGILENT TECHNOLOGIES

91978

Système d'analyse du mouvement pour le LAPPS

juil.-13

Charnwood Dynamics Limited

LE77PJ (UK)

Cellule haute pression

juin-13

Anton Paar France SAS

91959

Ensemble pour analyse de l’eau et des solides : Analyseur de carbone organique total
pour échantillons aqueux et solides avec module permettant l’analyse de l’azote total pour
les liquides

sept.-13

SHIMADZU France SAS

77448

Equipement de réacteurs de synthèse assistée par microondes monomode et multimode

oct.-13

ANTON PAAR France SAS

91940

Spectromètre XRF portable et ses accessoires

nov.-13

FONDIS Electronic

78280

Analyseur de tailles de particules par technique de diffusion dynamique de la lumière
"DLS"

nov.-13

CORDOUAN TECHNOLOGY

33600

Pack transportable analyses terrain

nov.-13

ATLANTIC LABO ICS

33520

nov.-13

INNOLIA

30350

nov.-13

INNOLIA

30350

Deux systèmes complets pour l'exécution des essais triaxiaux sur des sols saturés

oct.-13

SOLS MESURES

78996

Ensemble IRTF et AES pour travaux pratiques en chimie de l’environnement à l'UPPA

nov.-13

AGILENT TECHNOLOGIES

91940

Equipements scientifiques de caractérisation pour équiper l'atelier matériaux et polymères
du département sciences et génie des matériaux
Machine d'essais universelle de capacité 100kN et Rétrofit d'une machine d'essais
Equipements scientifiques de caractérisation pour équiper l'atelier matériaux et polymères
du département sciences et génie des matériaux
Dispositif de choc multiaxial ou mouton pendule de Charpy

MARCHES DE 90 000 à 129 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Objet

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Séquenceur de paillasse haut-débit nouvelle génération

déc.-13

ILLUMINA

75000

MARCHES DE 130 000 EUROS HT ET PLUS
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Objet

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Equipements multifonctions office A4/A3 n&b pour tous les publics de l'UPPA

sept.-13

XEROX

92200

avr.-13

XEROX

92200

avr.-13

XEROX

92200

nov.-13

WYATT TECHNOLOGY

31300

Fourniture de matériels de reprographie pour l'UPPA
Location d'équipements de production noir et blanc pour le centre de reprographie de Pau
et Bayonne ; solution logicielle de soumission et de prise en charge des travaux de
reprographie
Fourniture de matériels de reprographie pour l'UPPA
Location d'équipements de production couleur pour le centre de Reprographie de Pau et
Bayonne
Système complet de fractionnement par Couplage Flux-Force en gradient
hydrodynamique (A4F-UV-RI-MALS)
Modules de fractionnement A4F avec détection réfractométrique et diffusion de la lumière
multi-angle A4F-RI-MALS

MARCHES DE SERVICES
MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

janv.-13

APR

64140

janv.-13

CONFO-NET

64000

janv.-13

APR

64140

Assistance technique et maintenance des installations réseaux et téléphoniques

avr.-13

NEXTIRAONE

33600

Marché de programmation pour la construction de l'IPREM A3E

avr.-13

EGIS CONSEIL BATIMENTS

93188

Programmation et conduite d'opération pour la construction du bâtiment IPRA II
Campus de Pau
Programmation

sept.-13

EGIS CONSEIL BATIMENTS

93188

Etudes de programmation pour la construction du centre d'expérimentation EGéE Campus de la Côte Basque

juin-13

VITAM INGENIERIE

82170

Assurances pour le développement du Pôle recherche en droit - économie - gestion Campus de Pau
DO

oct.-13

ALTEAS

75739

Conduite d'opération pour la construction du bâtiment CANOE sur le campus de Pau

nov.-13

EGIS CONSEIL BÂTIMENTS

93188

Marché de contrôleur technique pour l'opération IPREM II MARSS

janv.-14

BUREAU VERITAS

64000

Etudes de programmation pour la construction du bâtiment IPREM II CANOE sur le
campus de Pau

oct.-13

EGIS CONSEIL BÂTIMENTS

93188

Objet
Prestations de nettoyage des locaux des différents sites de l’université de Pau et des pays
de l’Adour
Site de Tarbes
Prestations de nettoyage des locaux des différents sites de l’université de Pau et des pays
de l’Adour
Site de Mont de Marsan
Prestations de nettoyage des locaux des différents sites de l’université de Pau et des pays
de l’Adour
Halle des sports de Bayonne

MARCHES DE 90 000 à 129 999,99 EUROS HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Objet

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

Prestations de nettoyage des locaux des différents sites de l’université de Pau et des pays
de l’Adour
Nettoyage spécifique des installations sportives situées à Pau et Tarbes

janv-13

CONFO-NET

64000

Prestations de médecine de prévention pour les agents de l'université de Pau des pays de
l'Adour

févr.-13

Centre de gestion FPT PA

64006

INDICATIONS OBLIGATOIRES

INDICATIONS FACULTATIVES

Date du marché

Attributaires

Code postal
attributaire

janv.-13

APR

64140

janv.-13

APR

64140

janv.-13

SARL ANTOINE FERRER

64140

Fourniture de titres de transport et de prestations associées destinés à l'UPPA

juin-13

HAVAS VOYAGES

64000

Fourniture de matériels de réseaux et de téléphonie

avr.-13

NEXTIRAONE France

33600

Conduite d'opération pour la construction de deux bâtiments de l'UPPA
CONSTRUCTION DU CENTRE D'EXPERIMENTATION EGéE - CAMPUS D'ANGLET

sept.-13

LA SEPA

64000

Conduite d'opération pour la construction de deux bâtiments de l'UPPA
Construction de l'IPREM II A3E - Campus de Pau

sept.-13

LA SODEREC

75017

Programmation et conduite d'opération pour la construction du bâtiment IPRA II
CAMPUS DE PAU
CONDUITE D'OPERATION

sept.-13

ATHEGRAM

75008

Objet
Prestations de nettoyage des locaux des différents sites de l’université de Pau et des pays
de l’Adour
Site de Pau
Prestations de nettoyage des locaux des différents sites de l’université de Pau et des pays
de l’Adour
Site Côte basque
Prestations de nettoyage des locaux des différents sites de l’université de Pau et des pays
de l’Adour
Prestations optionnelles - Nettoyage de vitres

Publication de cette liste sur sur https://marches-publics.gouv.fr et sur https://marches-publics.univ-pau.fr/live/

