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MARCHES PUBLICS CONCLUS en 2013 
 

 

 

MARCHES PUBLICS dont le montant estimé est égal ou supérieur à 15 000 € H.T.  
et inférieur à 90 000 € H.T. (MAPA) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FOURNITURES 

Objet Bénéficiaire 
Montant H.T. 
Estimatifs 

Date de  
signature 
du marché 

Marchés, en groupement 
de commandes avec 
la Mairie de PRIVAS, sur 
procédure adaptée, pour 
l’achat de fournitures 
administratives, d’enveloppes 
et boîtes d’archivage (3 lots 
dont 2 concernant le CCAS), 
traités par marchés séparés 
d’une durée de 3 ans, et 
reconductible deux fois pour 
un an de manière tacite, 
notifiés le 31/07/2013. 

 
- Lot 1 (fournitures  
  administratives :  
  Société LACOSTE –  
  15 – Allée de la Sariette 
  ZA Saint-Louis 
  84250 LE THOR 
 
- Lot 2 (enveloppes et 
  Boîtes d’archivage) :  
  Société ARI 
  1112 – Avenue de  
  l’Amiral Suffren 
  13470 CARNOUX 
  EN PROVENCE 

 
Estimation initiale 
sur la durée du 
marché, 
de 16 000 € HT 
maximum pour 
le CCAS. 
 
Estimation initiale 
sur la durée du 
marché, 
de 1 500 € HT 
maximum pour 
le CCAS. 

 
 
 
 

29/07/2013 
 
 
 
 
 

29/07/2013 

Marchés en groupement de 
commandes avec la Mairie 
de PRIVAS, sur procédure 
adaptée, et à bons de 
commandes, pour l’achat de 
produits d’entretien courant, 
articles de droguerie et petits 
matériels, et savons – sacs et 
produits d’essuyage (4 lots 
dont 3 concernant le CCAS), 
traités par marchés séparés 
d’une durée de 3 ans, et 
reconductible deux fois pour 
un an de manière tacite, et 
ouvertes aux variantes et 
options, et notifiés le 
25/09/2013. 

 
- Lot 1 (produits  
  d’entretien courant) : 
  Société ARGOS  
  HYGIENE 
  301 – Rue Denis Papin 
  B.P. 149 - 338093    
  VILLEFONTAINE  
  CEDEX 
 
- Lot 2 (articles droguerie  
  et petits matériels) : 
  Société ARGOS  
  HYGIENE 
 
 
 
- Lot 3 (achat de savons,  
  sacs et produits  
  d’essuyage) : 
  Société Pierre LE GOFF 
  Quai Louis Aulagne 
  69190 SAINT-FONS 

 
 
Estimation initiale 
sur la durée du 
marché, 
de 5 000 € HT 
maximum pour  
le CCAS 
 
 
Estimation initiale 
sur la durée du 
marché, 
de 5 000 € HT 
maximum pour  
le CCAS 
 
Estimation initiale 
sur la durée du 
marché, 
de 5 000 € HT 
maximum pour  
le CCAS  

 
 
 
 
 

23/09/2013 
 
 
 
 
 
 

23/09/2013 
 
 
 
 
 
 

23/09/2013 

 



 

 

 

 

MARCHES PUBLICS dont le montant estimé est égal ou supérieur à 15 000 € H.T.  
et inférieur à 90 000 € H.T. (MAPA) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESTATION de SERVICES 

Objet Bénéficiaire 
Montant H.T. 
Estimatifs 

Date de  
signature 
du marché 

NEANT 

 

 

MARCHES PUBLICS dont le montant estimé est égal ou supérieur à 90 000 € H.T. 
et inférieur à 200 000 € H.T. (MAPA) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FOURNITURES 

Objet Bénéficiaire 
Montant H.T. 
Estimatifs 

Date de  
signature 
du marché 

NEANT 

 



 

 

 

 

MARCHES PUBLICS dont le montant estimé est égal ou supérieur à 90 000 € H.T.  
et inférieur à 200 000 € H.T. (MAPA) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESTATION de SERVICES 

Objet Bénéficiaire Montant H.T. 
Date de 
signature 
du marché 

Marchés e groupement de 
commandes avec la Mairie 
de PRIVAS, sur procédure 
adaptée, et à bons de 
commandes, pour la 
fourniture de services de 
télécommunications (3 lots), 
d’une durée de 2 ans fermes, 
avec reconduction possible 
pour une période de un an, 
et notifiés le 18/04/2013 et 
le 25/04/2013. 

 

- Lot 1 (service de 
  téléphonie fixe et service  
  Internet principaux) : 
  Société RHOVAL  
  (siège : PRIVAS)  
  et Ets gestionnaire :  
  53 Avenue des Langories 
  26000 VALENCE 
 

- Lot 2 (service de  
  téléphonie mobile et  
  services de données) : 
  Société ORANGE SA 
  (siège  à ARCUEIL) 
  et Ets gestionnaire : 
  - France Télécom SA - 
  AERM – Pôle AOMP 
  2 – Rue Jules Ferry 
  CS30253 
  13331 MARSEILLE 
  CEDEX 03 
 

- Lot 3 (service de  
  téléphonie fixe et service  
  Internet secondaires) : 
  COMPLETEL SAS 
  (siège à La Défense) 
  Et Ets gestionnaire : 
  Direction régionale  
  Centre-Est 
  29 – 31 – Rue Edouard  
  Aynard – 69628 
  VILLEURBANNE  
  Cedex 

 

Estimation initiale 
sur la durée du 
marché, de  
60 000 € HT 
maximum pour 
le CCAS. et  
la Commune 
 
 
 
Estimation initiale 
sur la durée du 
marché, de  
18 000 € HT 
maximum pour 
le CCAS. et  
la Commune 
 
 
 
 
 
 
Estimation initiale 
sur la durée du 
marché, de  
90 000 € HT 
maximum pour 
le CCAS. et  
la Commune 
 

 
 
 
 

12/04/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/04/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/04/2013 
 
 

 



 

 

 

MARCHES PUBLICS dont le montant estimé est égal ou supérieur à 90 000 € H.T.  
et inférieur à 200 000 € H.T. (MAPA) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESTATION de SERVICES (SUITE) 

Objet Bénéficiaire Montant H.T. 
Date de 
signature 
du marché 

Avenant de transfert de 
ORANGE France vers   
FRANCE TELECOM  
au titre du lot n° 2 
(téléphonie mobile et 
services de données) du 
marché (en groupement de 
commandes avec la Mairie de 

PRIVAS), sur procédure 
adaptée et à bons de 
commandes, pour la 
fourniture de services de 
télécommunications (d’une 
durée de 2 ans fermes, avec 
reconduction possible pour 
une période de un an) 

 
 
 
 
- Lot 2 (service de  
  téléphonie mobile et  
  services de données) : 
  FRANCE TELECOM   
  - AERM – Pôle AOMP - 
  2 – Rue Jules Ferry 
  CS30253 
  13331 MARSEILLE 
  CEDEX 03 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature 
de l’avenant 

le 18/06/2013 

Marchés d’assurances (suite à 
résiliation), en  groupement 
de commandes avec 
la Mairie de PRIVAS, sur 
procédure adaptée, pour une 
durée maximale de 3 ans, 
avec prise d’effet le 
1er janvier 2014, notifiés 
le 30/01/2014. 

 
- Lot 1 (Incendie –  
  dommages aux biens) 
  SMACL 
  141 Avenue Salvador  
  Allende - 79031 NIORT  
  CEDEX 9 
 
- Lot 2 
  (flotte automobile) : 
  SMACL 
  141 Avenue Salvador  
  Allende - 79031 NIORT  
  CEDEX 9 
 

 
 
Montant sur la 
durée du marché : 
127 972 € et pour 
le CCAS : 677 € 
 
 
 
Montant sur la 
durée du marché : 
53 865 € et pour 
le CCAS : 3 625 €. 

 
 
 
 

16/01/2014 
 
 
 
 
 
 

16/01/2014 

 



 
 
 

MARCHES PUBLICS dont le montant estimé est égal ou supérieur à 200 000 € H.T.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESTATION de SERVICES 

Marché de service ouvert sur 
appel d’offres européen et à 
bons de commandes pour  
la fourniture et la livraison de 
repas en liaison froide pour 
le service de portage de repas 
à domicile des personnes 
âgées du CCAS de PRIVAS ; 
marché conclu pour 1 an, 
reconductible de façon 
expresse une fois, notifié le 
21/06/2013. 

Société API Restauration 
26740 MONTBOUCHER 
SUR JABRON 

Estimation pour 
un maximum de 
50 000 repas par 
an : 200 000 € HT 
(et pour 100 000 
repas sur la durée 
du marché :  
400 000 € HT) 

 

14/06/2013 

 


