Recensement des marchés publics
VILLE D'ALES – 2016 - FOURNITURES
Article 133 du Code des Marchés Publics
De 1 € à 24.999,99 € H.T.
Objet du marché

Date de
notification
09/02/16

Acquisition de graines annuelles (micro-mottes)
pour la Ville d'Alès
Acquisition de graines annuelles (graines)
09/02/16
pour la Ville d'Alès
Acquisition de graines annuelles (graines)
09/02/16
pour la Ville d'Alès
Acquisition de graines annuelles (micro-mottes)
09/02/16
pour la Ville d'Alès
Acquisition de graines annuelles (micro-mottes)
09/02/16
pour la Ville d'Alès
Acquisition de produits pour l'entretien du réseau routier04/04/16
de la VA- Lot 1 : Absorbant-voirie
Acquisition de produits pour l'entretien du réseau routier04/04/16
de la VA- Lot 2 : Odorisant – sur-odorant-parfum de rue
Acquisition de produits pour l'entretien du réseau routier04/04/16
de la VA- Lot 4 : Dégraissant -voirie
Acquisition de produits pour l'entretien du réseau routier04/04/16
de la VA- Lot 3 : Fournitures consommables Propreté
Géo verbalisation électronique, main courante mobile
19/04/16
Acquisition et livraison de fournitures raticides,
souricides et produits insecticides et désinfectants pour 03/06/16
la Ville d'Alès
Lots 1 et 2
Acquisition et livraison d'un anémomètre pour la Ville 01/07/16
d'Alès (service prévention des risques)
Acquisition transport livraison d'un train complet pour 04/07/16
une solution d'aéro-gommage pour la Ville d'Alès
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Nom de l'attributaire du
marché
BALL DUCRETTET

74200

1636,82

BALL DUCRETTET

74200

1960,36

A.DUCRETTET

74240

377,44

A.DUCRETTET

74240

4683,18

ETS HORTICOLE MAGUY

17610

4560

I.P.C.

29218

2000

I.P.C.

29218

9150

I.P.C.

29218

1200

SOCODIF SAS

84303

11130

SAS LOGITUD

68200

20873.15

AEDES

95210

REXEL

30100

Lot 1 : 1056,01
Lot 2 : 1316,78
155

SOCODIF SAS

84303

17 275,66 €

Code postal

Montant H.T. (€)

1

Acquisition livraison montage de mobilier de bureau pour 11/07/16
la Ville d'Alès – Lot 1 : Chaises de bureau
Acquisition de mobilier urbain (bancs et tables pique- 06.06.2016
nique + corbeille)

BUREAUTIQU'A

30100

COMAT ET VALCO

34530

Montant maxi annuel :
Lot 1 : 15 000 €
6800

Fourniture et livraison de matériel (bulbes) pour le 11/07/16
service paysage de la Ville d'Alès
Réalisation de panneaux de signalisation sur les risques 20/07/16
majeurs sur le territoire de la Ville d'Alès
Acquisition et livraison de matériel de sonorisation et 25/07/16
vidéo pour la Ville d'Alès – Lot 2 : Matériel de vidéo
Acquisition et livraison de matériel horticole25/08/16
Lot 1 – Aspiro- souffleur et souffleur
Acquisition et livraison de matériel horticole25/08/16
Lot 2 – Débroussailleuses et perche élagueuse
Acquisition et livraison de matériel horticole25/08/16
Lot 3 – Motobineuse, tarière et tondeuses
Acquisition et livraison de matériel horticole25/08/16
Lot 4 – Souffleur électrique et batterie
Acquisition et livraison de vêtements de travail, de 12/09/16
chaussures de sécurité et d'E.P.I pour la VA – Lot 4 :
Habillement professionnel pour secteur médico-social &
puériculture
Acquisition d'une machine pour effectuer le traçage 20/09/16
routier

ERNEST TURC

49003

2443,74 €

SARL IB PUBLICITE

30100

580

SOCIETE ON TECH

34130

10 769,36 €

SARL MICHEL EQUIPEMENT 30100

913,00

MOTOCULTURE CEVENOLE 30140

3025,00

SARL MICHEL EQUIPEMENT 30100

6635,00

SARL MICHEL EQUIPEMENT 30100

2096,00

Acquisition, livraison, formation et maintenance de 19/09/16
copieurs numériques multifonction pour les services de
la Ville d'Alès
Lot n°1 : acquisition, livraison, formation et maintenance
de copieurs petits volumes
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STE WORKSTYL

30140

Montant maxi annuel : 10
000 €

STE AREMA

38110

13610.00

SAS REX ROTARY

69357

Coût acquisition : 4 980
Coût copie NB : 0,0045

2

Acquisition, livraison, formation et maintenance de 13/09/16
copieurs numériques multifonction pour les services de
la Ville d'Alès
Lot n°2 : acquisition, livraison, formation et maintenance
de copieurs moyens volumes + lecteurs de cartes
Acquisition et livraison de vélos à assistance électrique 12/10/16
et vélos classiques pour la VA
Fourniture et pose de pneumatiques pour la flotte de17/10 /16
véhicules de la Ville d'Alès
Lot 1 Pneumatiques véhicules légers
Fourniture et pose de pneumatiques pour la flotte de17/10 /16
véhicules de la Ville d'Alès
Lot 2 Pneumatiques poids lourds engins spéciaux bus
Fourniture de caches conteneurs métalliques et pièces20/10/16
détachées pour la ville d'Alès
Acquisition et livraison de panneaux d'affichage pour le 23/11/16
service Élections de la VA
Acquisition de clés de réarmement des alarmes dans le 23/11/16
cadre des exercices du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS)
A c q u i s i t i o n d ' u n e m a c h i n e à f u m é e e t s e s 22/11/16
consommables dans le cadre des exercices du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS)
Acquisition de chaussons à usage unique, couvertures23/11/16
de survie et solutions hydroalcooliques dans le cadre du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Acquisition de caisses pour animaux de compagnie dans 23/11/16
le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Acquisition de caisses de rangement dans le cadre du22/11/16
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Acquisition de lits de camp, duvets et coussins23/11/16
gonflables dans le cadre des exercices pour le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS)
Acquisition et livraison de barnums dans le cadre du 28/11/16
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
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SAS RICOH FRANCE

94150

Coût acquisition : 5257,18
Coût copie NB : 0,00350
maintenance lecteur :
136,38/an

CULTURE VELO ALES

30100

8 322,61 €

POINT S SARL ROME PNEUS30560
ALES

Montant maxi annuel :
12 000,00

POINT S SARL ROME PNEUS30560
ALES

Montant maxi annuel :
10 000,00

ETS FERRAT

30100

DOUBLET

59710

Sans mini / maxi : 20
000€HT Sur 3 ans
3350,92 €

BAURES

30932

48

S GROUP

30340

342,60

BAURES

30932

251,70

GAMM VERT

30100

299,66

SIECO

83003

159,60

GO SPORT

30100

1099,50

INTEROUGE

63100

1333,33
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Acquisition illuminations (2 lots) lot 1 : guirlandes lot 2 :21/11/2016
motifs lumineux 3D et aiguilles boréales
Acquisition d'une motopompe dans le cadre du Plan30/11/16
Communal de Sauvegarde (PCS)
Acquisition et livraison d'une plastifieuse pour le service 30/11/16
reprographie de la Ville d'Alès
City Park : fourniture et pose d'une caméra reprise de05/07/16
câblage
Achat de pièces détachées
Fourniture bornes escamotables mécaniques
07/07/16
Acquisition de dix parasols et pieds pour le parc de
loisirs du colombier de la Ville d'Alès
Acquisition et livraison de vêtements, accessoires et 30/11/16
matériel nécessaire à l'équipement de la Police
Municipale de la Ville d'Alès - Lot 2 – Accessoires et
petits matériels pour la PM
Acquisition de tickets pour les parkings de la régies de
stationnement – ville d'alès
Acquisition de tickets pour les parkings de la régie de 08.11.2016
stationnement ville d'Alès
Acquisition de licences de conversion du parc de30.09.2016
licences SAP Business Object
Machine à écrire braille
20.12.2016
Fourniture, livraison, installation, paramétrage et 27/12/2016
maintenance de matériel pour le Système d'information
de la ville d'Alès. Lot 2 : Fourniture, livraison, installation,
paramétrage de matériel réseau
Acquisition chargeuse de marque Atlas Modèle AR65
12/12/16
Acquisition de pièces détachées et accessoires pour les 28/12/2016
véhicules de -3.5 T toutes marques répondant au cahier
des charges des constructeurs : Lot 1 Achat de pièces
détachées et accessoires électriques et d'éclairage.

Lot 1 : Groupe Leblanc Lot 2 :Lot 1 : 72027Lot 1 : 8501.52 Lot 2 :
Blachère illumination SAS
lot 2 : 84400 9552.50
FIC
30100
19641,80

Acquisition de pièces détachées et accessoires pour les 28/12/2016
véhicules de -3.5 T toutes marques répondant au cahier
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TOP OFFICE

30100

531,22

EURL SABRAN

30340

560

ORDISUD
URBACO
CORA

30250
84320
30104

1418,66
4665
540,75

SAS SENTINEL

92622

Montant maxi annuel :
10 000 €

CONTROLE GRAPHIQUE SA 77170

6350

COSMOS

13854

10000

VALENTIN HAÜY
SARL SERVICE TELECOM
RESEAUX

75343
30340

621,6
17 276 €

LANGUEDOC MATERIELS
ALES BATTERIES

34740
30100

17000
Pas de minimum
Maximum : 10 000 €

ALES BATTERIES

30100

Pas de minimum
Maximum : 10 000 €
4

des charges des constructeurs : Lot 3 Achat de pièces
détachées et accessoires autre que ceux électriques et
mécaniques.
Acquisition photocopieur REAL
08/12/16
Achat de 7 licences Microsoft Office Home and Business 08/12/16
2016
Achat de pièces détachées
08/12/16
Location tribunes 14 Juillet 2016
04/07/16

BUREAU 30
SAS EDIPOLES

30100
30100

3150
1331,54

ORDISUD
SARL LOCARENE

30250
30340

1272,01
6640

De 25.000 € à 89.999,99 € H.T.
Date de
notification

Objet du marché

Acquisition et livraison de matériel de nettoyage des
locaux
21/01/16
pour la Ville d'Alès
Acquisition et livraison de végétaux pour les espaces 12/04/16
verts de la Ville d'Alès
Acquisition livraison montage de mobilier de bureau pour 11/07/16
la Ville d'alès – Lot 2 : Mobilier de bureau

Nom de l'attributaire du
marché
KARCHER SAS

Code postal
94865

Montant H.T.
Montant maxi annuel
de 28 000 €

E A R L P E P I N I E R E S D E S 30100
ASTRIES
BUREAUTIQU'A
30100

Montant maxi annuel
de 58 000 €
Montant maxi annuel Lot
2 : 25 000 €

Approvisionnement de matériel d'arrosage pour la Ville 23/08/16
d'Alès

HYDROGARD

30100

Acquisition et livraison de papier impression et 01/09/16
reprographie pour les services de la Ville d'alès

LACOSTE

84250

Acquisition et livraison de vêtements
chaussures de sécurité et d'E.P.I pour
Habillement professionnel
Acquisition et livraison de vêtements
chaussures de sécurité et d'E.P.I pour
Articles chaussants de sécurité
Acquisition et livraison de vêtements

de travail, de 12/09/16
la VA – Lot 1 :

CEVENOLE DE PROTECTION 30900

Montant maxi annuel de
60 000 € - Marché sur 3
ans
Montant maxi annuel de
23 000 € – Marché sur 4
ans
Montant maxi annuel : 40
000 €

de travail, de 12/09/16
la VA – Lot 2 :

SOCIETE FIC

30100

Montant maxi annuel : 30
000 €

SOCIETE BAURES

34009

Montant maxi annuel : 30

de travail, de12/09/16
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chaussures de sécurité et d'E.P.I pour la VA – Lot 3 :
Équipements de protection individuelle
Acquisition d'ordinateurs pour les services de la ville 23/09/16
d'Alès
Acquisition et livraison de vêtements, accessoires et 30/11/16
matériel nécessaire à l'équipement de la Police
Municipale de la Ville d'Alès - Lot 1 – Habillement pour
la Police Municipale
Acquisition et livraison de véhicules utilitaires légers 14/12/16
d'occasion pour les services de la VA
Acquisition de pièces détachées et accessoires pour les 28/12/2016
véhicules de -3.5 T toutes marques répondant au cahier
des charges des constructeurs : Lot 2 Achat de pièces
détachées et accessoires mécaniques.
Acquisition, installation et configuration de matériel 29/12/2016
réseau pour la ville d'Alès

000 €
SARL PERFECTYS

30560

31 969 €

SAS SENTINEL

92622

Montant maxi annuel :
50 000 €

I.S.M

30500

69 682,10 €

ALES BATTERIES

30100

Pas de minimum
Maximum : 32 000 €

Société AXIANS

30660

Pas de minimum
Maximum annuel 35 000 €

De 90.000 € à 208 999.99 € H.T.
Date de
notification

Objet du marché

Nom de l'attributaire du
marché

Code postal

Montant H.T.

Fourniture de Gaz et ses services pour les sites de la 14.03.2016
ville d'Alès

Électricité de France (EDF)

34965

124 241.57 €

REAL
Fourniture compteurs d'eau potable lot1 : compteurs
statiques lot 2 : compteurs mécaniques

SAS SENSUS FRANCE

01700

Lot 1 : sans mini maxi :
80 000 €HT
Lot 2 : sans mini max :
10 000 €HT
Marché sur 2 ans

Acquisition et livraison d'une balayeuse aspiratrice pour 01/09/2016
la Ville d'Alès

EUROVOIRIE SAS

60300

148 000 €

Système d'exploitation, alarme anti intrusion et vidéo
surveillance parking du centr'Alès

25/04/16

MILELEC

30900

142144

Marché de fournitures, robinetterie et fontainerie

01/08/2016

BAURES

34009

Mini : 120 000 / Max :

04.04.2016
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205 000
Fourniture, livraison, installation, paramétrage et 21/12/2016
maintenance de matériel pour le Système d'information
de la ville d'Alès. Lot 1 : Fourniture, livraison,
installation, paramétrage et maintenance de matériel et
solution de virtualisation

SARL INFIDIS

92100

102 350 €

De 209.000 € et plus
Date de
notification

Objet du marché
Fourniture et entretien d'abris bus comprenant de la
publicité et mobiliers urbains associés

27/10/2016
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Nom de l'attributaire du
marché
SAS GIRODMEDIAS

Code postal

Montant H.T.

39800

7

