Recensement des marchés publics
ALES AGGLOMERATION – 2017 - FOURNITURES
De 1 € à 24.999,99 € H.T.
Objet du marché

Date de
notification

Nom de l'attributaire du marché

Code
Postal

Montant H.T.(€)

Acquisition de matériel de filtration

06/01/17

TECHNOFIL INDUSTRIE

66028

9 900,00 €

Commune Les Salles du Gardon – Station d'épuration du
Haut Gardon – Fourniture pompe à polymère

26/01/17

SAS CANONGE ET BIALLEZ

30100

2 160,00 €

Achat de poteau sevilla chrome avec sangle noire pour la
salle des assemblées de l'ATOME

30/01/17

EQUIP'CITE

78360

731,50 €

Achat de canisse roseau pour les ALSH Mas Sanier et
Malataverne

01/02/17

BRICOMARCHE

30100

1 320,00 €

Fourniture et pose blocs porte – Pôle Mécanique

01/02/17

PASCAL MENUISERIE

30520

17 999,99 €

Nettoyage et rénovation des 9 échangeurs à plaque du
chauffage du Centre Nautique

06/02/17

NET THERM FRANCE

34970

3 950,00 €

Acquisition de CD et DVD pour les médiathèques d'Alès
Agglomération – Lot 3 Achat de CD de musique locale et
régionale

08/03/17

SA RDM VIDEO

75020

Sans montant
minimum annuel
Montant maximum
annuel : 4000 € HT

Achat téléviseur – lecteur DVD pour l'ALSH de Lézan

09/03/17

DARTY GRAND EST

30100

260,00 €

Acquisition de mobilier complémentaire pour les besoins de
la Médiathèque de Salindres

10/03/17

APB CONCEPT

30100

763,02 €

27/03/17

SARL ROME PNEUS ALES

30560

Minimum annuel :
1 000 €
Maximum annuel :
5 000 €

Fourniture, entretien et dépannage de pneumatiques sur
site aux dépôts techniques communautaires et sur
l'ensemble du territoire communautaire d'Alès
Agglomération pour les véhicules poids lourds et engins
spéciaux
Lot n° 2 : Fourniture, entretien et dépannage de
pneumatiques sur site aux dépôts techniques
communautaires et sur l'ensemble du territoire

communautaire pour les engins spéciaux du service
OM/CS
Fourniture, entretien et dépannage de pneumatiques sur
site aux dépôts techniques communautaires et sur
l'ensemble du territoire communautaire d'Alès
Agglomération pour les véhicules poids lourds et engins
spéciaux
Lot n° 3 : Pneumatiques véhicules automobiles

27/03/17

SARL ROME PNEUS ALES

30560

Minimum annuel :
1 000 €
Maximum annuel :
7500 €

Achat d'un GPS de randonnée afin de relever les
coordonnées des points de désordre sur les digues d'Alès
Agglomération

04/04/17

DECATHLON ALES

30100

224,74 €

Acquisition de 30 nattes de gym

06/04/17

CASAL SPORT

34970

397,20 €

Acquisition de produits d'entretien désinfectant,
dégraissant, pour l'entretien des Bennes à Ordures
Ménagères

07/04/17

SOCODIF

84303

4 542,87 €

Acquisition, livraison, formation et maintenance d'un
copieur numérique couleur multifonction gros volumes pour
le service assainissement collectif

21/04/17

EURL BUREAU 30

30100

Montant acquisition :
4345,75 €
Coût à la copie noir et
blanc : 0,0042 €
Coût à la copie
couleur : 0,042 €

Fourniture et Pose de bornes multiservice sur le site du
Pôle Mécanique Alès Cévennes

24/04/17

ETE VALETTE

30101

9.690,00 €

Approvisionnement de fournitures de bureau pour les
services d’Alès agglomération LOT 3 – Boites d’archives
(lot réservé)

04/05/17

SARL ENTREPRISE ADAPTEE L’E.A.

38630

Montant max annuel :
1 000 €

Approvisionnement de fournitures de bureau pour les
services d’Alès agglomération LOT 2 – Tampons

04/05/17

TOP OFFICE

30100

Montant max annuel :
2 000 €

Achat de 3 iMac et d'un MacBook Pro pour le service
Communication

11/05/17

ILOOP

30340

8 940,00 €

Acquisition d'un logiciel de gestion de la sécurité des
équipements et matériels sportif – pour le service des
sports d'Alès Agglomération

19/05/17

SCMS

54200

8 652,00 €

Fourniture et livraison de 3 bennes de déchetteries à gravât
de 8m3 et de 4 bennes de déchetteries DIB 30m3

19/05/17

G. GILLARD SAS

77590

24 980,00 €

Achat de fournitures d'isolation suite à réparation fuites sur
toiture de l'Atelier Relais Destival N°1

19/05/17

CORBIER SAS

30520

1 794,15 €

Fourniture équipement réceptif – Pôle Mécanique

31/05/17

CDIRECT PRO

30127

10 871,71 €

Fournitures de cloches pour mobilier muséographique
Maison Rouge

29/06/17

LUKORA

69490

4 685,07 €

Acquisition, livraison et installation de matériel cantine
Boucoiran

13/07/17

LAMBERTIN

30100

4 640,00 €

Acquisition, livraison et installation de matériel cantine Alès
Agglo

13/07/17

LAMBERTIN

30100

2 597,80 €

Acquisition d'un pack d'extension de puissance pour
l'infrastructure nutanix actuelle

24/07/17

SARL INFIDIS

13590

18 302,00 €

Acquisition d'un serveur supplémentaire compatible avec
l'infrastructure Nutanix actuelle

24/07/17

SARL INFIDIS

13590

17 112,00 €

Acquisition d'un poste informatique complet et installation
pour la médiathèque de St Jean du Gard

02/08/17

SCOP MINE DE TALENTS –
INFORMATIQUE ST JEAN DU GARD

30319

420,00 €

Achat de cartes lecteurs PVC pour médiathèque de St Jean
du Gard

02/08/17

DECALOG

07500

650,00 €

Achat d'étiquettes code-barres pour équipements des
documents médiathèques de st Jean du Gard

02/08/17

DECALOG

07500

129,00 €

Remplacement des buses de circulation d'eau bassins
Centre Nautique

02/08/17

GARD POMPES

30100

1 794,00 €

02/08/17

LAMBERTIN

30100

158,00 €

07/08/17

EURL BUREAU 30

30100

Montant acquisition :
4 128,00 €
Coût à la copie :

Acquisition, transport, livraison et installation de matériel
cantine – Communauté Alès Agglomération Espace Cazot
Ales
Acquisition, livraison, formation et maintenance de copieurs
numériques multifonction pour Alès Agglomération - Lot 1 :
acquisition, livraison, formation et maintenance de copieurs

numériques multifonctions connectés NB petits volumes
pour la Communauté Alès Agglomération

0,0042 €

Remplacement de la vis sans fin du dégrilleur de la station
d'épuration de la commune d'Anduze

09/08/17

SAS CANONGE ET BIALLEZ

30100

3 101,00 €

Remplacement du collecteur pont tournant du clarificateur
de la station d'épuration de la commune d'Anduze

09/08/17

SAS CANONGE ET BIALLEZ

30100

1 680,00 €

Achat de poteries du « Chêne Vert » Musée des Vallées
cévenoles Maison Rouge

25/07/17

POTERIE CHENE VERT

30140

2 940,00 €

Achat de poteries «Les enfants de Boisset » Musée des
Vallées Cévenoles Maison Rouge

20/07/17

LES ENFANTS DE BOISSET

30170

3 027,99 €

Achat de cadres Musée des vallées cévenoles sur le site de
Maison Rouge à St Jean du Gard

20/07/17

FREDERIC DUFAUD

30140

2 124,00 €

Remplacement dalle pour pc portable terre pour l'école
primaire de Bagard

22/08/17

SVG INFORMATIQUE

30100

120,83 €

Achat imprimante couleur laser A4 – Pôle Mécanique

18/07/17

SVG INFORMATIQUE

30100

357,50 €

Achat de licences Data Center, Microsoft Office et CAL TSE
Device

16/06/17

EDIPOLES

30100

9 976,29 €

Fourniture et mise en place de tôles métalliques de
protection pour obturation des cuvelages bétons des
colonnes enterrées de la place Henri Barbusse

30/06/17

ETS FERRAT

30100

5 820,00 €

Acquisition et pose d'un système d'alarme pour le complexe
sportif – Commune de Salindres

25/07/17

SARL AES

30190

1 874,60 €

Achat d'une tour pour livres enfants – Mairie de Bagard

25/07/17

BC INTERIEUR SARL

77420

1 448,75 €

Achat de cinq ordinateurs de bureau et d'un ordinateur
portable pour Maison Rouge

25/07/17

SVG INFORMATIQUE

30100

3 332,00 €

Acquisition, transport, livraison et installation d'un lave
vaisselle pour la commune de St Florent sur Auzonnet

30/06/17

SARL LAMBERTIN

30100

2 410,00 €

Mise en place d'une régulation Chlore et pH sur la piscine
de Cendras

30/06/17

GARD POMPES

30100

5 368,28 €

Achats de pièces détachées

25/07/17

BEA INFORMATIQUE

30100

13,99 E

Achat d'une douchette CINO FUZZYSCAN F680BT pour la
bibliothèque de Bagard

25/07/17

ACTION IDENTIFICATION DATA

77000

253,65 €

Achat de mobilier pour le coin lecture enfants de la
bibliothèque de Bagard

25/07/17

DEMCO

33692

779,53 €

Achat d'une table et deux chaises pour le coin lecture
enfants de la bibliothèque de Bagard

26/07/17

ASLER DIFFUSION

69538

115,58 €

Achat de meubles de rangement pour l'école maternelle
Joliot Curie

27/07/17

NATHAN

75211

467,04 €

Achat par le service SIG d'un traceur HP DesignJet T930
PS + cartouches

06/07/17

TRACEUR DIRECT

84000

4 410,06 €

Acquisition de sacs avec logo « handi-responsable » pour
distribution aux agents dans le cadre de la journée de
sensibilisation au handicap le 14 novembre 2017

09/08/17

K2 PUBLICITE

30820

895,00 €

Acquisition d'un véhicule utilitaire leger d'occasion avec
plateau benne pour la collecte des encombrants et des
ecrats secteur ex Vivre en Cévennes

23/08/17

BEZIERS TRUCKS SERVICES

34350

10 350,00 €

Fourniture et de livraison de denrées alimentaires pour la
cuisine centrale de Saint Christol lez Alès lot 2 fourniture et
livraison de pains

13/07/2017

Société ASTA

30100

9.000 €:/an
1 an renouvelable 1
fois

Achat 5 caisses enregistreuses pour les piscines d'été

30/05/17

JCD LANGUEDOC

34070

3 450,00 €

Fourniture et pose de matériels incendie Cratère

18/09/17

SLMI

34670

4 040,30 €

Achat de mobilier pour salles de réunion / accueil POLE
MÉCANIQUE

13/09/17

CDIRECT-PRO

30127

3 547,54 €

Fourniture et livraison de matériel audio visuel pour salles
de réunion POLE MÉCANIQUE

13/09/17

ELECTRONIQUE SERVICE

30100

4 120,00 €

Fourniture, livraison et pose de matériel de sonorisation
nomade et antenne fixe (tour de contrôle du karting) POLE
MÉCANIQUE

13/09/17

ELECTRONIQUE SERVICE

30100

1 078,34 €

Acquisition de caisses de transport pour matériel
pédagogique (pour les ateliers itinérants des Relais
Assistants Maternels)

25/09/17

DECATHLON PRO

59665

324,00 €

Acquisition de 6 bancs avec casiers chaussures intégrés
pour les vestiaires collectifs du Centre Nautique

26/09/17

LA PISCINE COLLECTIVE

72800

2 445,00 €

Acquisition d'un nettoyeur haute pression pour l'école de
musique Maurice André d'Alès Agglomération

27/09/17

BRICOMARCHÉ

30100

133,33 €

FERMOB

o1140

8 139,85 €

Mobilier FERMOB Maison Rouge

07/08/17

Acquisition de bloc luminaires étanches LED pour les
vestiaires du Centre Nautique

04/10/17

COLLANGELEC

30340

1 404,00 €

Acquisition de partitions pour l 'école de musique d'Alès
Agglomération

04/10/17

LA MAISON DE LA MUSIQUE

30100

1 079,35 €

Achats de pièces détachées informatiques

05/10/17

ORDISUD

30250

3 879,29 €

Aménagement de poste pour un bénéficiaire de l'obligation
de l'emploi

09/10/17

ERGOMAX

30340

94,50 €

Acquisition de petits matériels pour l'école de musique
Maurice André d’Alès Agglomération

13/10/17

LA MAISON DE LA MUSIQUE

30100

946,67 €

Acquisition de tables pliantes et réglables en hauteur ainsi
que des chaises adaptées pour les ateliers itinérants des
Relais Assistants Maternels

17/10/17

F.A.P COLLECTIVITÉS

91430

660,73 €

Acquisition d'une cage aquatique pour exercices
pédagogique pour le Centre Nautique

18/10/17

LA MAISON DE LA PISCINE

33610

544,05 €

Achat d'un perforelieur, d'une cisaille format A4, d'un
destructeur de documents et de trois coffres-forts pour le
service Musée PAB

26/10/17

BUREAUTIQU'A

30100

941 €

Acquisition et livraison de vélos aquatiques pour le centre
nautique de la Communauté Alès Agglomération

27/10/17

A LA CLAIRE PISCINE

34140

5 800,00 €

FIC

30100

2 503,60 €

STR

30340

4 160 €

Acquisition d'une pompe de relevage pour le centre
nautique
Achat par le service commun SIG de 2 stations de Travail
pour les agents en charge du PCRS (plan de coprs de rue
simplifié) sur les quelles il sera installé, entre autre :

31/10/17
08/11/17

Autocad Map 2018 + Covadis (géomédia) et Arcmap
(ESRI).
Acquisition de petits équipements pour instruments de
l'école de musique d'alès Agglomération

10/11/17

LA MAISON DE LA MUSIQUE

30100

1 430,83 €

Acquisition d'un appareil auditif pour un agent bénéficiaire
de l'obligation de l'emploi de la communauté Alès
Agglomération

13/11/17

DB DENIS BLANC

30110

1 133,72 €

Acquisition d'instruments pour l'école de musique d'Alès
Agglomération

13/11/17

LA MAISON DE LA MUSIQUE

30100

6 500 €

Acquisition de jeux de cours pour l’école Maternelle de
Salindres

07/11/17

BOTAPIS

76250

1039,20 €

Acahts d'électroménager, matériel audiovisuel et vidéo pour
l'aménagement des locaux espaces jeunes (Coeur de ville
et Cévennes)

10/11/17

HYPER U

30100

1122,96 € TTC X2

Acquisition et installation du prologiciel Concerto sur 4
nouvelles structures Petite Enafnce de la communauté Alès
Agglomération

15/11/17

ARPEGE

44236

2 940 €

Acquisition d'équipements pour le restaurant scolaire –
Saint Christol les Alès

15/11/17

PERTUIS FROID

30000

4 037,66 €

Acquisition d'un aspirateur – Alès Agglomération – Service
des sports

15/11/17

30100

109 €

Acquisition d'un nettoyeur haute pression – Alès
Agglomération – Service des sports

15/11/17

MICHEL ÉQUIPEMENT

30100

163,33 €

Achat par le service commun SIG d'un jeux de 6 cartouches
d'encre 130 ml pour son traceur HP DesignJet T930 PS.

16/11/17

BUREAUTIQU'A

30100

360 €

Renouvellement licences ALFRESCO

20/11/17

ALFSTORE

75020

13 500 €

Acquisition 2 échelles amovibles pour le Centre Nautique

21/11/17

PISCINE COLLECTIVE

72800

1 045,57 €

Fournitures et matériel pour restaurant scolaire de Saint
Christol les Alès

23/11/17

KEROL EQUIPEMENT

07200

1 586,97 €

Acquisition de matériels de filtration pour le centre nautique

24/11/17

TECHNOFIL

66000

9 582 €

Acquisition de différentes solutions intéractives pour le

13/11/17

AUDIOVISIT

69300

8 808.67 €

MICHEL ÉQUIPEMENT

musée des vallées cévenoles dit « Musée Maison Rouge »
à Saint Jean du Gard – LOT 2 : Fourniture de Visioguides
et d'une station de rechargement
Acquisition de différentes solutions intéractives pour le
musée des vallées cévenoles dit « Musée Maison Rouge »
à Saint Jean du Gard – LOT 3 : Fourniture de tablettes
tactiles et d'une station de rechargement

13/11/17

AUDIOVISIT

69300

6 089.67 €

Mobilier complémentaire FERMOB Maison Rouge

24/11/17

FERMOB

01140

697,71 €

Aménagement de poste informatique pour un bénéficiare
de l'obligation d'emploi

29/11/17

ERGOMAX

30340

578,80 €

Achat de matériel vidéo pour l'aménagement des locaux
des espaces jeunes (Coeur de ville et Cévennes)

30/11/17

DECATHLON

30100

174,97€ (cœur de
ville) + 174,97 €
(Cévennes), donc :
349,94 € pour les 2

Acquisition et livraison de matériel électroménager pour A.A

08/12/17

ALES RADIO ETS MARTIN

30100

278,33 €

Acquisition Vêtements Piscines

08/12/17

SAS ROMANET SPORT 2000

30100

1188,00 €

Extension 14 communes (Pays Grnad'Combien et Vivre en
Cévennes) + 2 instructeurs logiciel NETADS. Acquisition
logiciel NETADS

08/12/17

OCI URBANISME

76130

3 940,00 €

Le service commun SIG a pour mission la gestion WebSIG
d'Alès Aggloméraion. Dans ce cadre et afin de nous aider à
structurer les données dans la base de données
cartographique en place sur le serveur déporté, une
mission 2 journées de prestations est nécessaire.

08/12/17

GEOMAP-IMAGIS

30015

1 980,00 €

Acquisition d'instruments pour l'école de musique André
d'Alès Agglomération

08/12/17

LA MAISON DE LA MUSIQUE

30100

1 392,50 €

Fourniture de logiciel Autocad Map + Covadis pour équiper
les 2 stations de travail DAO du service SIG en charge de
la mission de gestion du PCRS (Plan de Cors de Rue
Simplifié)

12/12/17

GEOMEDIA SAS

29229

5 954,00 €

Fourniture de pompe de relevage – Station d'épuration –
Commune d'Anduze

12/12/17

CANONGE & BIALLEZ

30100

1 942,00 €

Acquisiion d'une échelle optométrique pour l'équipe
pluridisciplinaire en santé du secteur de la médecine
préventive du service prévention santé et qualité de vie au
travail de la communauté d'Alès Agglomération

12/12/17

PLANETE MEDICALE

31770

1 349,00 €

Acquisition de talkies-walkies supplémentaires pour les
structures d'Alès Agglomération dans le cadre des P.P.M.S
& P.O.M.S.E

12/12/17

SIECO

83300

349,90 €

Acquisition et pose de pompes de circulation de chauffage
pour le Centre Nautique

13/12/17

ESOAIN NICOLAS

30100

Le service commun SIG a pourmmission le PCRS (plan de
corps de rue simplifié). Pour cela, il est nécéssaire d'ajouter
à la structure logicielle SIG en place un module spécifique
au PCRS et d'équiper les agents en charge de cette
mission de licences ArcGIS Desktop. Le présent marché
prend en compte la fourniture, l'assistance et la mise en
œuvre de la solution.

14/12/17

GEOMAP-IMAGIS

30015

24 710,00 €

Le service commun SIG a pour mission la gestion WebSIG
d'Alès Aglomération. Dans ce cadre et afin de nous aider à
faire évoluer et migrer sur le serveur d'Alès Agglomération
nos logiciels et les bases de données associés, une
mission de prestation service spécifique est nécessaire.

14/12/17

GEOMAP-IMAGIS

30015

5 500,00 €

Achats de souis ergonomique pour le service prévention
santé qualité de vie au traval.

15/12/17

BEA INFORMATIQUE

30100

16,67 €

Acquisition et livraison de 1000 exemplaires de petit format
de reglettes avec personnalisation pour la prévention en
lien avec la consommation d'alcool

19/12/17

MASTERCOM

91840

843,00 €

Acquisition de materiel electroménager

20/12/17

BASTIDE

30100

67,76 €

Acquisition et livraison de vélos à assistance électrique

22/12/17

CULTURE VELO RUNNING ALES

30100

11 667,00 €

Acquisition et livraison de mobilier spécifique petite enfance
pour les structures de la communauté Alès Agglomération

26/12/17

UGAP

34076

6 900,00 €

Acquisition de matériel informatique pour les services
d'Alès Agglomération – Lot 2 Ordinateurs Apple

03/11/2017

SARL STIM PLUS

92000

Montant maxi annuel
20 000 €

4 830,00 €

Acquisition de différentes solutions intéractives pour le
musée des vallées cévénoles dit « Musée Maison Rouge »
à Saint Jean du Gard – Lot 2 Fourniture de visioguide et
d'une station de rechargement

13/11/17

SARL AUDIOVISIT

69300

8 808.67 €

Acquisition de différentes solutions intéractives pour le
musée des vallées cévénoles dit « Musée Maison Rouge »
à Saint Jean du Gard – Lot 3 Fourniture de tablette tactile
et d'une station de rechargement

13/11/17

SARL AUDIOVISIT

69300

6 089.67 €

De 25.000 € à 89.999,99 € H.T.
Objet du marché
Acquisition, installation et configuration de matériel réseau
pour la Communauté Alès Agglomération
Acquisition de CD et DVD pour les médiathèques d'Alès
Agglomération – Lot 2 Achat de DVD et DVD BLU RAY
(multi attributaire)
Acquisition de CD et DVD pour les médiathèques d'Alès
Agglomération – Lot 1 Achat de CD
Acquisition de CD et DVD pour les médiathèques d'Alès
Agglomération – Lot 2 Achat de DVD et DVD BLU RAY
(multi attributaire)
Acquisition de CD et DVD pour les médiathèques d'Alès
Agglomération – Lot 2 Achat de DVD et DVD BLU RAY
(multi attributaire)

Date de
notification
11/01/17

06/03/17

07/03/17

07/03/17

08/03/17

Nom de l'attributaire du marché

SAS AXIANS SYSTELCOM

SAS COLACO

SAS GAM

Association ADAV

SARL CVS

Code
postal

Montant H.T.

30660

Sans montant
minimum annuel
Montant maximum
annuel : 60.000 € HT

69570

Sans montant
minimum annuel
Montant maximum
annuel : 45.000 € HT

74008

Sans montant
minimum annuel
Montant maximum
annuel : 45.000 € HT

75020

Sans montant
minimum annuel
Montant maximum
annuel : 45.000 € HT

93100

Sans montant
minimum annuel
Montant maximum
annuel : 45.000 € HT

Acquisition de CD et DVD pour les médiathèques d'Alès
Agglomération – Lot 2 Achat de DVD et DVD BLU RAY
(multi attributaire)

08/03/17

SA RDM VIDEO

75020

Sans montant
minimum annuel
Montant maximum
annuel : 45.000 € HT

Approvisionnement de fournitures de bureau pour les
services d’Alès agglomération LOT 1 – Fournitures
administratives

04/05/17

LACOSTE SAS

84250

Montant max annuel :
28 000 €

25/07/17

SARL RECA CEVENNES

30100

Fournitures et livraison de matériels et de fournitures pour
traçages sportifs pour les services de la communauté

Montant max : 25 000
€/an

d'Alès Agglomération Lot n°1 : Peinture de traçage dite
« classique » des terrains de sports

(un an renouvelable 2
fois)

Fournitures et livraison de matériels et de fournitures pour
traçages sportifs pour les services de la communauté
d'Alès Agglomération Lot n°3 : Matériel de traçage pour
terrains de sport

30100

Montant max : 15 000
€/an
(un an renouvelable 2
fois)

27290

Montant max : 25 000
€/an
(un an renouvelable 2
fois)

30100

Montant acquisition :
11 968 €
Coût à la copie NB :
0,0035 €
Coût à la copie
couleur : 0,035 €

84000

5 051,56 €
(montant évolutif en
fonction des quantités
réellement
consommées et
commandées sur la
base du prix unitaire
du repas. Nombre
minimum annuel de
4000 repas)

Fournitures et livraison de matériels et de fournitures pour
traçages sportifs pour les services de la communauté
d'Alès Agglomération Lot n°2 : Peinture de traçage dite
« écologique » des terrains de sports
Acquisition, livraison, formation et maintenance de copieurs
numériques multifonction pour Alès Agglomération – Lot 2 :
acquisition, livraison, formation et maintenance de copieurs
numériques multifonctions connectés couleur petits et
moyens volumes pour la Communauté Alès Agglomération

25/07/17

26/07/17

07/08/17

SARL RECA CEVENNES

SAS DERIVERY

NOVEO SOLUTIONS

Avenant 1 du marché à procédure adaptée relatif à la
fourniture et à la livraison de repas et de goûters pour la
restauration scolaire et les accueils de loisirs sans
hébergement de la Communauté Alès Agglomération – Lot
1 : fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la
restauration scolaire de Lézan

22/08/17

Approvisionnement de cartouches pour imprimantes et fax
et petits consommables à la marque LOT 1

20/09/17

Antoine RODRIGUEZ BUREAUTIQU’A 30100

Montant max annuel :
17 000 € renouvelable
3 fois

Approvisionnement de cartouches compatibles pour
imprimantes – LOT 2

20/09/17

Antoine RODRIGUEZ BUREAUTIQU’A 30100

Montant max annuel :
20 000 € renouvelable
3 fois

SAS PROVENCE PLATS (TERRES
DE CUISINE)

Acquisition de différentes solutions intéractives pour le
musée des vallées cévenoles dit « Musée Maison Rouge »
à Saint Jean du Gard – LOT 1 : Développment, installation
d'une applciation de jeux de découverte et de guidage sur
smartphone et tablette

15/11/17

44 Screens

50100

72 180 €

Avenant 1 du marché à procédure adaptée relatif à la
fourniture et à la livraison de repas et de goûters pour la
restauration scolaire et les accueils de loisirs sans
hébergement de la Communauté Alès Agglomération – Lot
2 : fourniture et livraison de repas en liaison froide pour
l'accueil de loisirs sans hébergement de Lézan

20/11/17

SAS PROVENCE PLATS (TERRES
DE CUISINE)

84000

618,56 €
(montant évolutif en
fonction des quantités
réellement
consommées et
commandées sur la
base du prix unitaire
du repas. Nombre
minimum annuel de
700 repas)

Acquisition et livraison de livres scolaires pour les services
de la Communauté Alès Agglomération

07/12/17

SAS SAURAMPS CEVENNES

34967

Montant max annuel :
25 000 €

De 90.000 € à 208.999,99 € H.T.
Objet du marché
Fourniture, entretien et dépannage de pneumatiques
sur site aux dépôts techniques communautaires et sur
l'ensemble du territoire communautaire d'Alès
Agglomération pour les véhicules poids lourds et
engins spéciaux
Lot n° 1 : Fourniture entretien et dépannage de
pneumatiques sur site aux dépôts techniques
communautaires et sur l'ensemble du territoire
communautaire pour les véhicules poids lourds du
service OM/CS.
Acquisition et livraison de matériel éducatif et de jouets
pédagogiques pour les services de la Communauté
d’Alès agglomération

Acquisition et livraison de fournitures et matériel sportif
pour Alès Agglomération. Lot n°1 : Filets de sport

Acquisition et livraison de fournitures et matériel sportif
pour Alès Agglomération. Lot n°2 : Matériels
d'équipements de sport pour salle et terrain

Date de
notification

Nom de l'attributaire du marché

Code postal

Montant H.T.

Minimum annuel :
25 000 €HT
27/03/17

SARL ROME PNEUS ALES

30560
Maximum annuel :
91 500 €HT

25/04/17

16/06/17

16/06/17

STE SEJER Mandataire du
Groupement solidaire d’entreprises
SEJER ET INTERFORUM
STE LACOSTE
PAPETERIE PICHON

SAS CASAL SPORT – SPORT ET
LOISIR

SAS CASAL SPORT – SPORT ET
LOISIR

75013
84250
42253

Maximum annuel :
207 000 € HT
avec 3 opérateurs
économiques

34970

Montant minimum
annuel : 1 000
€HT
Montant maximum
annuel : 10 000
€HT
(sur 3 ans)

34970

Montant minimum
annuel : 5 000
€HT
Montant maximum
annuel : 45 000
€HT
(sur 3 ans)

Acquisition et livraison de fournitures et matériel sportif
pour Alès Agglomération. Lot n°3 : Petit Matériel de
sports pour sports collectifs et individuels – articles
divers pour le sport

Acquisition livraison de fournitures scolaires pour la
Communauté Alès Agglomération
Approvisionnement pour la fourniture de matériaux et
matériels de maçonnerie pour les services d'Alès
Agglomération
Accord-Cadre à bons de commande relatif à la
fourniture livraison de bornes de collecte de déchets
hors soll en apport volontaire

fourniture et de livraison de denrées alimentaires pour
la cuisine centrale de Saint Christol lez Alès lot 1
fourniture de denrées

Approvisionnement d’articles chaussants pour les
services de la Communauté d’Alès agglomération
Approvisionnement en vêtements de travail et EPI pour
les services de la Communauté d’alès agglomération
Lot 1 : Habillement professionnel

16/06/17

SAS CASAL SPORT – SPORT ET
LOISIR

26/06/17

Papeterie PICHON SAS

04/08/17

CORBIER TOUT FAIRE
MATERIAUX

31/08/17

13/07/2017

25/09/17

04/10/17

BIHR ENVIRONNEMENT SASAU

Société Synergie Restauration

FIC

MATECH EQUIPEMENT

34970

Montant minimum
annuel : 1 000
€HT
Montant maximum
annuel : 12 000
€HT
(sur 3 ans)

42353

Montant maximum
annuel : 200 000
€ HT

30 520

Montant maximum
annuel :45 000 €
HT/ 4 ans

1480

Montant max :
100 000 €/an
(un an
renouvelable 1
fois)

30000

Montant max :
94.000 €
(un an
renouvelable 1
fois)

30100

Montant max
annuel : 40 000 €
(1 an
renouvelable 3
fois )

30100

Montant max
annuel : 50 000 €
(1 an
renouvelable 3
fois)

Approvisionnement en vêtements de travail et EPI pour
les services de la Communauté d’Alès agglomération
Lot 2 : Équipement de protection individuelle

Acquisition et livraison de fournitures d’animation pour
les services de la Communauté Alès Agglomération

04/10/17

09/10/17

BAURES

LACOSTE

30100

Montant max
annuel : 50 000 €
(1 an
renouvelable 3
fois)

84250

Montant max
annuel : 60 000 €
(1an renouvelable
2 fois)

Approvisionnement en vêtements de travail pour le
secteur médico-social pour la Communauté Alès
Agglomération

04/10/17

SARL WORKSTYL

30140

Montant max
annuel : 30 000 €
renouvelable 3
fois

Acquisition de matériel informatique pour les services
d'Alès Agglomération – Lot 1 Ordinateurs de bureau,
portable et licences

03/11/2017

SARL PERFECTYS

30560

Montant maxi
annuel 110 000 €

Acquisition de matériel informatique pour les services
d'Alès Agglomération – Lot 4 Ordinateurs de bureau,
portable et licences

31/10/2017

SAS BEA INFORMATIQUE

30100

Montant maxi
annuel 110 000 €

Acquisition de différentes solutions intéractives pour le
musée des vallées cévénoles dit « Musée Maison
Rouge » à Saint Jean du Gard – Lot 1 Développement,
installation et maintenance d'une application de jeux de
découverte et de guidage sur smartphone et tablette

15/11/17

44 SCREENS

31000

72 180 €

De 209.000 € et plus
Objet du marché

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 : fourniture et
livraison de repas pour la restauration scolaire de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 A : commune
d'Alès

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 : fourniture et
livraison de repas pour la restauration scolaire de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 B : commune
de Saint Martin de Valgalgues

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 : fourniture et
livraison de repas pour la restauration scolaire de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 C : commune
de Ribaute les Tavernes

Date de
notification

22/08/17

22/08/17

22/08/17

Nom de l'attributaire du marché

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

Code postal

Montant H.T.

84000

251 324,62 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix
unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 130000
repas)

84000

18 939,57 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix
unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 15000
repas)

84000

15 151,66 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix

unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 12000
repas)

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 : fourniture et
livraison de repas pour la restauration scolaire de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 D : commune
de Saint Privat des Vieux

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 : fourniture et
livraison de repas pour la restauration scolaire de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 E : commune
de Saint Hilaire de Brethmas

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 : fourniture et
livraison de repas pour la restauration scolaire de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 F : commune
de Mons

22/08/17

22/08/17

22/08/17

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

84000

30 303,32 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix
unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 24000
repas)

84000

29 042,70 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix
unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 23000
repas)

84000

6 315,21 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix

unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 5000
repas)

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 : fourniture et
livraison de repas pour la restauration scolaire de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 G : commune
de Saint Jean du Pin

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 : fourniture et
livraison de repas pour la restauration scolaire de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 H : commune
de Salindres

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 : fourniture et
livraison de repas pour la restauration scolaire de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 I : commune
de Saint Jean du Gard

22/08/17

22/08/17

22/08/17

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

84000

6 315,21 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix
unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 5000
repas)

84000

18 939,57 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix
unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 15000
repas)

84000

7 575,83 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix

unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 6000
repas)

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 : fourniture et
livraison de repas pour la restauration scolaire de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 1 L : commune
d'Anduze

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 2 : fourniture et
livraison de repas pour les accueils de loisirs sans
hébergement de la Communauté Alès Agglomération –
Lot 2 A : commune d'Alès

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 2 : fourniture et
livraison de repas pour les accueils de loisirs sans
hébergement de la Communauté Alès Agglomération –
Lot 2 B : commune de Saint Martin de Valgalgues

20/11/2017

20/11/2017

20/11/2017

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

84000

29 042,70 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix
unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 23 000
repas)

84000

16 784,46 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix
unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 16 400
repas)

84000

1381,56 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix

unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 1800
repas)

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 2 : fourniture et
livraison de repas pour les accueils de loisirs sans
hébergement de la Communauté Alès Agglomération –
Lot 2 C : commune de Saint Hilaire de Brethmas

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 2 : fourniture et
livraison de repas pour les accueils de loisirs sans
hébergement de la Communauté Alès Agglomération –
Lot 2 F : secteur Vézénobres

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 2 : fourniture et
livraison de repas pour les accueils de loisirs sans
hébergement de la Communauté Alès Agglomération –
Lot 2 H : commune d'Anduze

20/11/2017

20/11/2017

20/11/2017

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

84000

2266,33 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix
unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 2200
repas)

84000

2606,55 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix
unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 2545
repas)

84000

2560,50 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix

unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 2500
repas)

Avenant 1 de l'appel d'offres ouvert européen relatif à
la fourniture et à la livraison de repas et de goûters
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs
sans hébergement et les structures multi accueil de la
Communauté Alès Agglomération – Lot 2 : fourniture et
livraison de repas pour les accueils de loisirs sans
hébergement de la Communauté Alès Agglomération –
Lot 2 I : commune de Ribaute les Tavernes

20/11/2017

SAS PROVENCE PLATS
(TERRES DE CUISINE)

84000

279,03 €
(montant évolutif
en fonction des
quantités
réellement
consommées et
commandées sur
la base du prix
unitaire du repas.
Nombre minimum
annuel de 900
repas)

Avenant N°3 Accord pour la fourniture de gaz Naturel
et ses services annexe

01/12/17

SA EDF

34965

-

