
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARCHES PUBLICS CONCLUS en 2015 
 

 
 
 

MARCHES PUBLICS dont le montant estimé est égal ou supérieur à 20 000 € H.T.  
et inférieur à 90 000 € H.T. (MAPA) 

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

Objet Bénéficiaire 
Montant H.T. 

Estimatifs 

Date de  
signature 

du marché 

Avenant de prolongation, 

jusqu’au 30 mars 2016, du 
délai d’exécution du 
marché «location et 
maintenance du parc de 
photocopieurs du CCAS» 
(d’une durée initiale de 3 ans 
à compter du 1er janvier 
2013), dans l’attente des 
conclusions de l’étude 
engagée sur l’opportunité 
d’acquisition de certaines 
machines, les moins utilisées 
en termes de copies, à la 
place du système de location 
actuel.  

S.A. LECLERE 
32 Chemin de Thabor 

26000 VALENCE 

Estimation pour 
la durée du 
marché :  
23 804 € H.T. 

01/01/2013 - 
Prolongation du 

1er janvier 2016 au 
30 mars 2016. 

 

 



 
 

MARCHES PUBLICS dont le montant estimé est égal ou supérieur à 20 000 € H.T.  
et inférieur à 90 000 € H.T. (MAPA) 

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

Objet Bénéficiaire 
Montant H.T. 

Estimatifs 

Date de  
signature 

du marché 

Reconduction, pour une 
période complémentaire 
de un an : 
du Marché pour le transport 
routier urbain de personnes 
âgées, du 1er septembre 2015 
au 31 août 2016 (marché 
passé pour une durée de un 
an ferme à compter du 
1er septembre 2014 intégrant 
une possibilité de 
reconduction). 

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 – 
Reconduction au 

1er septembre 
2015 au 31 août 

2016. 

 
 

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

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

Objet Bénéficiaire Montant H.T. 
Date de 

signature 
du marché 

NEANT 

 
 

MARCHES PUBLICS dont le montant estimé est égal ou supérieur à 207 000 € H.T.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FOURNITURES 

NEANT 

 



 
 

MARCHES PUBLICS dont le montant estimé est égal ou supérieur à 207 000 € H.T.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESTATION de SERVICES 

Avenant n° 1 de 
prolongation de 4 mois, du 
1er juillet 2015 au 
30 octobre 2015, 
du marché de service sur 
appel d’offres ouvert 
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 initialement 
pour 1 an, à compter du 
1er juillet 2013, reconduit de 
façon expresse une fois 
jusqu’au 30 juin 2015). 

Société API Restauration 
26740 MONTBOUCHER 
SUR JABRON 

Estimation pour 
la durée du 
marché :  
405 840 € HT 

 

14/06/2013 - 
Prolongation du 
1er juillet 2013 au 
30 octobre 2015 

 
(dans l’attente de 

l’effectivité du 
transfert du 

service de portage 
de repas au CIAS- 

CAPCA). 

 
--------------------------------- 

 
 


