
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARCHES PUBLICS CONCLUS en 2014 
 

 

 

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 

Marché de prestation de 
service de téléassistance des 
personnes âgées ou 
handicapées (MAPA), et à 
bons de commande, notifié 
le 17 mars 2014, conclu pour 
une durée de un an, avec 
reconduction possible, de 
manière tacite, trois fois par 
période supplémentaire 
d’une année. 

Association PRESENCE 
VERTE ARDECHE 

DROME LOIRE 
29 Rue Frédéric Chopin 

26000 VALENCE 

Estimation initiale 
sur la durée du 

marché : 
52 828 € HT 

11 mars 2014 
 

Marché pour le transport 
routier urbain de personnes 
âgées (MAPA), à compter du 
1er septembre 2014 pour 
une durée de un an ferme, 
avec possibilité de 
reconduction pour une 
période complémentaire de 
un an. 

SOCIETE 
RHODANIENNE DES 

CARS GINHOUX 
La Plaine –  

Route de Montélimar 
07200 AUBENAS 

Estimation initiale 
sur la durée du 

marché : 
81 600 € HT 

31 juillet 2014 

 



 

 

 

 

MARCHES PUBLICS dont le montant estimé est égal ou supérieur à 90 000 € H.T.  
et inférieur à 207 000 € H.T. (MAPA) 

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

Objet Bénéficiaire Montant H.T. 
Date de 

signature 
du marché 

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 janvier 2014 
 
 
 
 
 
 

16 janvier 2014 

 
 


