TRAVAUX
Nom des marchés

Renouvellement des
rampes pour le
réservoir "Croix d'ollier
bas service"

Procédure
utilisée

MAPA

Type de publicité

Date de
Durée du marché signature du
marché

Date de
notification du
marché

Marchés dont le prix est compris entre 3 000 € HT et 20 000 € HT
affichage sur le site
internet de la ville et des
à la fin de la
06/05/2008
07/05/2008
inforoutes, à la mairie,
prestation
courriers ciblés

Montant total en € HT

Nom du Titulaire et code
postal

11 580,00

ORIVES EGE Jean
(07330)

MAPA

affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, à la mairie,
courriers ciblés

à la fin de la
prestation

11/07/2008

15/07/2008

4 131,00

Monsieur STORE (07200)

Installation d'une
chaudière boulevard
de Provence

MAPA

affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, à la mairie,
courriers ciblés

à la fin de la
prestation

17/09/2008

18/09/2008

12 010,00

IDEX -(26800)

Installation d'une
armoire électrique de
commande ascenseur mairie

MAPA

affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, à la mairie,

à la fin de la
prestation

23/12/2008

29-déc.-08

9 968,75

SOREA (07210)

Mise en place de
stores à la
Médiathèque

Marchés dont le prix est compris entre 20 000 € HT et 49 999 € HT
Installation des
fourreaux de fibre
optique sur le
boulevard Jean
Mathon
Travaux de réfection
de l'étanchéité de la
toiture du Boulodrome

MAPA

MAPA

courriers ciblés

parution dans "Le
Dauphiné", affichage site
Internet de la ville et des
Inforoutes, dans la marie

à la fin de la
prestation

19/02/2008

20/02/2008

44 675,15

EERP (07200)

à la fin de la
prestation

24/06/2008

25/06/2008

30 397,45

BILLON SA (26800)

Mise en sécurité et
mise hors d'eau des
couvertures du
château-coté nord

MAPA

affichage site Internet de
la ville et des Inforoutes,
dans la marie

à la fin de la
prestation

18/06/2008

24-juin-2008

34 475,00

CORDEBAT (26790)

Travaux de
réhabilitation et
d'approfondissement
du forage "Perbost 3"

MAPA

Parution dans "La
Tribune", affichage site
Internet de la ville et des
Inforoutes, dans la marie,
courriers ciblés

à la fin de la
prestation

30/10/2008

03/11/2008

32 810,00

BRIES ET FILS SARL
(17380)

Réfection de la toiture
du gymnase des
Blaches

MAPA

36 203,19

SARL BMS (07200)

Etanchéité des deux
dômes R2

MAPA

47 880,00

PREZIOSO (13220)

93 215,23

MONTELIMAR FACADE
(07170)

100 334,44

SARL LEYRIS (07230)

53 050,30

GONTIER (07380)

Création d'un parking
Place Jean MarzeRevêtement de façade

Travaux d'installation
de postes incendie

MAPA

MAPA

affichage sur le site
à la fin de la
internet de la ville et des
02/12/2008
02/12/2008
prestation
inforoutes, courriers ciblés
affichage sur le site
à la fin de la
internet de la ville et des
24/12/2008
29/12/2008
prestation
inforoutes, courriers ciblés
Marchés dont le prix est compris entre 50 000 € HT et 89 999 € HT
Marchés dont le prix est compris entre 90 000 € HT et 149 999 € HT
Parution dans le journal "le
Dauphiné libéré", affichage
à la fin de la
sur le site internet de la
17/09/2008
19/09/2008
prestation
ville et des Inforoutes, à la
mairie,
Parution dans le journal "le
Dauphiné libéré", le
BOAMP, affichage sur le
à la fin de la
23/01/2008
24/01/2008
site internet de la ville et
prestation (4ans)
des Inforoutes, à la mairie,
courriers ciblés
Marchés dont le prix est compris entre 150 000 € HT et 229 999 € HT

Réhabilitation de
locaux techniques et
administratifs multiusages - Quartier St
Pierre à Aubenas
Lot n° 1 : gros œuvre

26/11/2008

MAPA

parution dans le journal
"Le Dauphiné", affichage
site Internet de la ville et
des Inforoutes, dans la
marie

à la fin de la
prestation

25/11/2008

Lot n° 2 : serrurerie menuiseries aluminium
Lot n° 3 : menuiseries
intérieures - cloisons
stratifiés
Lot n° 4 : plafonds
suspendus - plêtrerie
Lot n° 5 : revêtements
de sols - faïences
Lot n° 6 : Electricité chauffage électrique
Lot n° 7 : plomberie sanitaire - VMC

MAPA

parution dans le journal
"Le Dauphiné", affichage
site Internet de la ville et
des Inforoutes, dans la
marie

à la fin de la
prestation

25/11/2008

26/11/2008

27 878,00

CMV (07200)

26/11/2008

11 790,00

CHAZALON (07000)

27/11/2008

16 882,67

GASSEND (07560)

27/11/2008

13 020,15

MEYSSONNIER (07200)

26/11/2008

24 435,50

DEBROAS-CHANCEL
(07200)

26/11/2008

18 129,30

D.P.B. (07380)

67 537,25
10 540,76

DA COSTA (07200)
SAPEC (26904)

Marchés dont le prix est compris entre 230 000 € HT et 999 999 € HT
Restructuration de la
cuisine centrale
Lot n° 1 : Gros œuvre
Lot n° 2 : Etanchéité

12/07/2008

Lot n° 3 : Menuiseries
extérieures aluminium
Lot n° 4 : Menuiserie
bois
Lot n° 5 : Faux
plafonds - Plâtrerie Peintures
Lot n° 6 : Revêtements
de sols carrelages faïences
Lot n° 7 : Plomberie sanitaires - chauffage ventilation
Lot n° 8 : Electricité courants faibles

6 575,59
GERO (07200)
15/07/2008

Marché
Négocié

Parution dans le journal "le
Dauphiné libéré", le
BOAMP, affichage sur le
site internet de la ville et
des Inforoutes, à la mairie

à la fin de la
prestation

09/07/2008
16/07/2008

12 145,17
19 974,02

GAILLARD (07200)

26 070,79

AMS (07200)

32 754,15

LARGIER TECHNOLOGIE
(07600)

15 394,84

VALLIER ROURE (07200)

12/07/2008

Lot n° 9 : Equipement
cuisine

15/07/2008

40 844,00

DESCHAUX (07200)

580 435,90

LAURANS (07230)

894 731,84

JOUANNY/EUROVIA
(07200)

131 876,20

MOULIN (07200)

81 249,10
116 970,00

BILLON (26800)
ESCHARAVIL (07000)

39 602,23

TOGNETTY (07200)

3 105,20

AMS (07200)

49 404,28

CHAUSSABEL (07200)

71 294,00
32 800,00

ROBERT (07200)
COPAS (07500)

Marchés dont le prix est compris entre 1 000 000 € HT et 2 999 999 € HT
Aménagement du
parking Jean Marze
Lot n° 1 :
Terrassement
Lot n° 2 : Gros œuvre
Lot n° 4 : Bardage bois
Marché
négocié

Lot n° 5 : Etanchéité
Lot n° 6 : Serrurerie
Lot n° 7 : Plâtrerie peinture
Lot n° 8 : Carrelage
Lot n° 9 : Plomberie sanitaire - chauffage
Lot n° 10 : Electricité
Lot n° 11 : Ascenseur

parution BOAMP JOUE,
Le Dauphiné Libéré,
affichage site internet de la
ville et Inforoutes et à la
mairie

à la fin de la
prestation

23/04/2008

06/05/2008

Marchés dont le prix est compris entre 3 000 000 € HT et 5 899 999 € HT
Marchés dont le prix est compris entre 5 900 000 € HT et plus

FOURNITURES
Nom des marchés

Acquisition de feu
d'artifice 2008

Procédures
utilisées

MAPA

Date de
Date de
Nom du Titulaire et code
Durée du marché signature du notification du Montant total en € HT
postal
marché
marché
Marchés dont le prix est compris entre 3 000 € HT et 20 000 € HT
Affichage site internet de
à la fin de la
LACROIX RUGGIERI
la ville et Inforoutes, à la
27/05/2008
28/05/2008
6 688,96
prestation
(30960)
mairie et courriers ciblés
Type de publicité

Fourniture et pose de
cloisons amovibles
pour bureau

Achat de mobilier
2008-2011

Fourniture et pose de
deux climatiseurs pour
la crèche d'aubenas

Achat du matériel
informatique

MAPA

Affichage site internet de
la ville et Inforoutes, à la
mairie, courriers ciblés
(fax)

parution "La Tribune",
MAPA /
affichage site internet de la
accord cadre ville et Inforoutes, courriers
ciblés

MAPA

Affichage site internet de
la ville et Inforoutes, à la
mairie, courriers ciblés
(fax)

Affichage sur le site
MAPA /
Internet de la ville et des
accord cadre
Inforoutes, à la mairie

Achat d'un
photocopieur pour
l'école primaire de
Beausoleil

MAPA

Affichage sur le site
Internet de la ville et des
Inforoutes, à la mairie,
publié dans le journal "Le
Dauphiné libéré", courrier
ciblé

Impression des
supports de
communication liés à
la saison culturelle
2008/2009

MAPA

Affichage sur le site
Internet de la ville et des
Inforoutes, à la mairie

Achat d'un véhicule
d'occasion pour le
Centre Lebournot

MAPA

à la fin de la
prestation

24/06/2008

25/06/2008

6 151,17

STE TOGNETTY (07200)
VIVARAIS BUREAU(07320)
SUD BUREAU(07200) ADP
BUREAU(26250)
MECANORGA(07200)
PAPETERIE FAURE(07000)
CREATIONS
MATHOU(12850)

4 ans

26/06/2008

27/06/2008

12 457,62

à la fin de la
prestation

11/07/2008

11/07/2008

3 180,00

STE KOROL (07200)

à la fin de la
prestation

11/08/2008

12/08/2008

15 400,00

BECHTLE DIRECT(67121)
GAMBETTA
INFORMATIQUE(07200)
SIVU INFOROUTES DE
L'ARDECHE (07320)

à la fin de la
prestation

11/08/2008

13/08/2008

4 300,00

PRINT 07 (07130)

à la fin de la
prestation

05/09/2008

06/09/2008

6 250,00

IMPRESSION FOMBON
(07200)

12 923,08

SA PEDINIELLI (05000)

Affichage sur le site
internet de la ville et des
à la fin de la
10/09/2008
12/09/2008
Inforoutes, à la mairie,
prestation
courriers ciblés
Marchés dont le prix est compris entre 20 000 € HT et 49 999 € HT

Achat de bornes fonte
retro
Installation des
fourreaux de fibre
optique bd Jean
Mathon

MAPA

courriers ciblés, affichage
mairie et Inforoutes

MAPA

courrier ciblé

parution BOAMP, Le
Dauphiné Libéré, affichage
Achat de vêtements de
MAPA /
site internet de la ville et
travail
accord cadre
Inforoutes, à la mairie,
courrier ciblé

Décorations de Noël
Fourniture et pose
d'une clôture et d'un
garde corps vers la
Médiathèque

MAPA

MAPA

affichage site Internet de
la ville et Inforoutes, à la
mairie

4 ans

30/01/2008

01/02/2008

44 292,00

DIFFUSION DU SUD
(69443)

à la fin de la
prestation

19/02/2008

20/02/2008

44 675,15

EERP (07200)

à la fin de la
prestation

à la fin de la
prestation

30/05/2008

30/07/2008

02/06/2008

25 509,13

07/08/2008

estimation :
21 367,97

Affichage site internet de
la ville et Inforoutes, à la
à la fin de la
29/10/2008
29/10/2008
mairie, courriers ciblés
prestation
(fax)
Marchés dont le prix est compris entre 50 000 € HT et 89 999 € HT

22 077,00

COLOMBI CADET(31084)
VLVI(07200) CRICE
PROTECTION(42170) STE
DESCOURS&CABAUD(26801)
SAMSE(07200) STE FROHMAN
UNIFORMES(57130) BALSAN
SA(36130) PROMO
COLLECTIVITES(95140) SARL
LE PROFESSIONNEL(07200)
SARL GAMONDES VET
CHAUSS(07600)
TECHNIC INDUSTRIES (55310)
GROUPE LCX LEBLANC (72027)
BLACHERE ILLUMINATIONS
(84400) ITC ILLUMINATIONS
(13846)

C'CLOT (69140)

Marchés dont le prix est compris entre 90 000 € HT et 149 999 € HT

Fourniture de matériel
pour travaux public

Achat de panneaux de
signalisation routière

courriers ciblés, affichage
MAPA / multi
mairie et inforoutes, Le
attribution
Dauphiné Libéré

MAPA

courriers ciblés, affichage
mairie et inforoutes, La
Tribune

à la fin de la
prestation

18/01/08

21/01/08

120 000,00

SOLYD (69593) SIBILLE
(26216) FRANS
BONHOMME (37302)
CHRISTAUD (07200)
DESCOURS CABAUD
(26801)

à la fin de la
prestation (4 ans)

29/04/08

05/06/08

100 334,44

SIGNUM VIRIEUX (42000)

Fourniture de fioul
domestique

AOO
européen

Marchés dont le prix est compris entre 230 000 € HT et 999 999 € HT
parution BOAMP JOUE,
Le Dauphiné Libéré,
affichage site internet de la
3 ans
29/05/08
06/06/08
ville et Inforoutes et à la
mairie
Marchés dont le prix est compris entre 1 000 000 € HT et 2 999 999 € HT

291 645,48

DYNEFF (11201)

Marchés dont le prix est compris entre 3 000 000 € HT et 5 899 999 € HT
Marchés dont le prix est compris entre 5 900 000 € HT et plus

SERVICES
Nom des marchés

Etude pour la
consolidation des
services publics de la
santé sur la ville
d'Aubenas
Spectacles Contes en
Ardèche
Mission de conseil
pour la signature des
marchés publics
d'assurance
Vérification technique
règlementaire des
appareils de levage

Procédures
utilisées

Date de
Date de
Nom du Titulaire et code
Durée du marché signature du notification du Montant total en € HT
postal
marché
marché
Marchés dont le prix est compris entre 3 000 € HT et 20 000 € HT

Type de publicité

MAPA

courriers ciblés

à la fin de la
prestation

08/01/08

11/01/08

12 000,00

SANESCO (92774)

MAPA

pas de publicité

à la fin de la
prestation

17/01/08

17/01/08

4 180,60

Médiathèque - AMAC

MAPA

propositions spontanées

à la fin de la
prestation

27/02/08

27/02/08

3 600,00

BARRAT (69230)

MAPA

affichage en mairie, sur les
sites Internet de la ville et
des infos routes,courriers
ciblés

à la fin de la
prestation

28/03/08

31/03/08

3 650,00

BUREAU VERITAS
(26903)

Etude pour la mise en
place d'un dispositif de
sécurisation des
espaces publics

Etude acoustique pour
la construction d'un
mur antibruit

Contrôle périodique
des installations de
gaz
Mission d'assistance à
maîtrise d'ouvrage
pour la mise en place
d'un plan communal
de sauvegarde
Mission G4-travaux
parking Jean Marze
Maîtrise d'œuvre pour
des travaux de
restauration de l'église
St Laurent
Travaux de renfort de
charpente sur le
bâtiment Lienhart contrôle technique
Aménagement du
parking BAZA Maîtrise d'oeuvre

MAPA

publication BOAMP,
affichage sur le site
internet de la ville, des
Inforoutes, affichage
mairie

à la fin de la
prestation

14/04/08

14/04/08

14 850,00

ALTHING (75012)

MAPA

publication BOAMP,JAL"le
Dauphiné Libéré",
affichage sur le site
internet de la ville, des
Inforoutes, affichage
mairie,courriers ciblés

à la fin de la
prestation

25/04/08

29/04/08

7 075,00

AGNA ACOUSTIQUE
(63000)

MAPA

affichage en mairie, sur les
sites Internet de la ville et
des Inforoutes, courriers
ciblés, paru dans le JAL
"La Tribune"

à la fin de la
prestation

07/05/08

13/05/08

6 300,00

BUREAU VERITAS
(26903)

MAPA

publication BOAMP, "le
Dauphiné Libéré",
affichage sur le site
internet de la ville, des
Inforoutes, affichage
mairie,courriers ciblés

à la fin de la
prestation

25/04/08

29/04/08

12 300,00

MARCH SA - 69457

MAPA

affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, à la mairie,
courriers ciblés

à la fin de la
prestation

29/05/08

02/06/08

3 990,00

HYDROGEOTHECHNIQU
E (38550)

MAPA

affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, à la mairie,
courriers ciblés

à la fin de la
prestation

26/06/08

03/07/08

14 880,00

VERAN-HERY (69700)

à la fin de la
prestation

16/09/08

18/09/08

3 000,00

ALPES CONTROLES
(26000)

à la fin de la
prestation

24/10/08

27/10/08

12 792,64

GEO-SIAPP (07200)

MAPA

MAPA

affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, à la mairie,
courriers ciblés
Affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, courriers ciblés

Mission d'élaboration
d'un programme inter
urbain dans le cadre
de
l'objectif"compétitivité
régionale et emploi"

MAPA

courrier ciblé

à la fin de la
prestation

15/10/08

16/10/08

7 600,00

DICTYS CONSEIL (75010)

Maîtrise d'œuvre pour
l'aménagement d'un
giratoire - avenue de la
gare

MAPA

Affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, courriers ciblés

à la fin de la
prestation

13/11/08

14/11/08

7 525,08

POYRY
ENVIRONNEMENT
(07200)

Diagnostic ouvrages
génie civil et
installations générale
du service de l'Eau

MAPA

Affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, courriers ciblés

à la fin de la
prestation

4 900,00

SOCOTEC (26000)

5 200,00

SOREA Ascenseurs
(07210)

34 262,00

CONCRETE SARL(69120)

37 040,13

RISK SOLUTION (07200)

5 550,00

GEOTEC (69740)

Maintenance et
entretien des
ascenseurs, montecharges et élevateurs
pour handicapés

MAPA

Travaux de renfort de
charpente sur le
bâtiment LienhartMaîtrise d'œuvre

MAPA

Assurance Dommage
Ouvrage pour la
construction d'un
parking Place Jean
Marze

Etude de commerce
non sédentaire

MAPA

MAPA

parution dans le journal
"Le Dauphiné", affichage
à la fin de la
site Internet de la ville et
12/12/08
15/12/08
prestation
des Inforoutes, dans la
marie
Marchés dont le prix est compris entre 20 000 € HT et 49 999 € HT
affichage sur le site
internet de la ville et des
à la fin de la
29/10/08
31/10/08
inforoutes, à la mairie,
prestation
courriers ciblés
parution dans le journal
"Le Dauphiné", affichage
à la fin de la
site Internet de la ville et
17/10/08
19/10/08
prestation
des Inforoutes, dans la
marie, courriers ciblés
Marchés dont le prix est compris entre 50 000 € HT et 89 999 € HT
parution dans le BOAMP,
affichage site Internet de
la ville et des Inforoutes,
dans la marie, courriers
cilbés

à la fin de la
prestation

16/12/08

17/12/08

Marchés dont le prix est compris entre 90 000 € HT et 149 999 € HT
Marchés dont le prix est compris entre 150 000 € HT et 229 999 € HT

O.P.C.U.

AOO

Marchés dont le prix est compris entre 230 000 € HT et 999 999 € HT
parution BOAMP JOUE,
Le Dauphiné Libéré,
à la fin de la
affichage site internet de la
05/05/08
19/05/08
prestation
ville et Inforoutes et à la
mairie
Marchés dont le prix est compris entre 1 000 000 € HT et 2 999 999 € HT
Marchés dont le prix est compris entre 3 000 000 € HT et 5 899 999 € HT
Marchés dont le prix est compris entre 5 900 000 € HT et plus

252 790,00

HABITAT ET
TERRITOIRES CONSEIL
(69351)

Nom des marchés

Procédures
utilisées

Acquisition de feu
d'artifice 2008

MAPA

Fourniture et pose de
cloisons amovibles
pour bureau

MAPA

Achat de mobilier
2008-2011

Fourniture et pose de
deux climatiseurs pour
la crèche d'aubenas

Achat du matériel
informatique

Achat d'un
photocopieur pour
l'école primaire de
Beausoleil

Type de publicité

Marchés dont le prix est compris entre 3 000 € HT et 20 000 € HT
Affichage site internet de
à la fin de la
la ville et Inforoutes, à la
27/05/2008
28/05/2008
prestation
mairie et courriers ciblés
Affichage site internet de
la ville et Inforoutes, à la
à la fin de la
24/06/2008
25/06/2008
mairie, courriers ciblés
prestation
(fax)

parution "La Tribune",
MAPA /
affichage site internet de la
accord cadre ville et Inforoutes, courriers
ciblés

MAPA

Affichage site internet de
la ville et Inforoutes, à la
mairie, courriers ciblés
(fax)

Affichage sur le site
MAPA /
Internet de la ville et des
accord cadre
Inforoutes, à la mairie

MAPA

Date de
Date de
Nom du Titulaire et code
Durée du marché signature du notification Montant total en € HT
postal
marché
du marché

Affichage sur le site
Internet de la ville et des
Inforoutes, à la mairie,
publié dans le journal "Le
Dauphiné libéré", courrier
ciblé

6 688,96

LACROIX RUGGIERI
(30960)

6 151,17

STE TOGNETTY (07200)
VIVARAIS BUREAU(07320)
SUD BUREAU(07200) ADP
BUREAU(26250)
MECANORGA(07200)
PAPETERIE FAURE(07000)
CREATIONS
MATHOU(12850)

4 ans

26/06/2008

27/06/2008

12 457,62

à la fin de la
prestation

11/07/2008

11/07/2008

3 180,00

STE KOROL (07200)

à la fin de la
prestation

11/08/2008

12/08/2008

15 400,00

BECHTLE DIRECT(67121)
GAMBETTA
INFORMATIQUE(07200)
SIVU INFOROUTES DE
L'ARDECHE (07320)

à la fin de la
prestation

11/08/2008

13/08/2008

4 300,00

PRINT 07 (07130)

Impression des
supports de
communication liés à
la saison culturelle
2008/2009
Achat d'un véhicule
d'occasion pour le
Centre Lebournot
Achat de bornes fonte
retro
Installation des
fourreaux de fibre
optique bd Jean
Mathon

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

Affichage sur le site
Internet de la ville et des
Inforoutes, à la mairie

Fourniture et pose
d'une clôture et d'un
garde corps vers la
Médiathèque

MAPA

MAPA

05/09/2008

06/09/2008

Affichage sur le site
internet de la ville et des
à la fin de la
10/09/2008
12/09/2008
Inforoutes, à la mairie,
prestation
courriers ciblés
Marchés dont le prix est compris entre 20 000 € HT et 49 999 € HT
courriers ciblés, affichage
4 ans
30/01/2008
01/02/2008
mairie et Inforoutes
courrier ciblé

parution BOAMP, Le
Dauphiné Libéré, affichage
Achat de vêtements de
MAPA /
site internet de la ville et
travail
accord cadre
Inforoutes, à la mairie,
courrier ciblé

Décorations de Noël

à la fin de la
prestation

affichage site Internet de
la ville et Inforoutes, à la
mairie

à la fin de la
prestation

à la fin de la
prestation

à la fin de la
prestation

19/02/2008

30/05/2008

30/07/2008

20/02/2008

02/06/2008

07/08/2008

6 250,00

IMPRESSION FOMBON
(07200)

12 923,08

SA PEDINIELLI (05000)

44 292,00

DIFFUSION DU SUD
(69443)

44 675,15

EERP (07200)

25 509,13

estimation :
21 367,97

Affichage site internet de
la ville et Inforoutes, à la
à la fin de la
29/10/2008
29/10/2008
mairie, courriers ciblés
prestation
(fax)
Marchés dont le prix est compris entre 50 000 € HT et 89 999 € HT

22 077,00

COLOMBI CADET(31084)
VLVI(07200) CRICE
PROTECTION(42170) STE
DESCOURS&CABAUD(26801)
SAMSE(07200) STE FROHMAN
UNIFORMES(57130) BALSAN
SA(36130) PROMO
COLLECTIVITES(95140) SARL
LE PROFESSIONNEL(07200)
SARL GAMONDES VET
CHAUSS(07600)
TECHNIC INDUSTRIES (55310)
GROUPE LCX LEBLANC (72027)
BLACHERE ILLUMINATIONS
(84400) ITC ILLUMINATIONS
(13846)

C'CLOT (69140)

Marchés dont le prix est compris entre 90 000 € HT et 149 999 € HT

Fourniture de matériel
pour travaux public

Achat de panneaux de
signalisation routière

Fourniture de fioul
domestique

courriers ciblés, affichage
MAPA / multi
mairie et inforoutes, Le
attribution
Dauphiné Libéré

MAPA

AOO
européen

à la fin de la
prestation

18/01/08

21/01/08

120 000,00

courriers ciblés, affichage
à la fin de la
mairie et inforoutes, La
29/04/08
05/06/08
100 334,44
prestation (4 ans)
Tribune
Marchés dont le prix est compris entre 230 000 € HT et 999 999 € HT
parution BOAMP JOUE,
Le Dauphiné Libéré,
affichage site internet de la
3 ans
29/05/08
06/06/08
291 645,48
ville et Inforoutes et à la
mairie
Marchés dont le prix est compris entre 1 000 000 € HT et 2 999 999 € HT
Marchés dont le prix est compris entre 3 000 000 € HT et 5 899 999 € HT
Marchés dont le prix est compris entre 5 900 000 € HT et plus

SOLYD (69593) SIBILLE
(26216) FRANS
BONHOMME (37302)
CHRISTAUD (07200)
DESCOURS CABAUD
(26801)
SIGNUM VIRIEUX (42000)

DYNEFF (11201)

Nom des marchés

Procédures
utilisées

Type de publicité

Date de
Durée du marché signature du
marché

Date de
notification
du marché

Montant total en €
HT

Nom du Titulaire et code
postal

Marchés dont le prix est compris entre 3 000 € HT et 20 000 € HT
Etude pour la consolidation
des services publics de la
santé sur la ville d'Aubenas
Spectacles Contes en
Ardèche
Mission de conseil pour la
signature des marchés
publics d'assurance
Vérification technique
règlementaire des appareils
de levage
Etude pour la mise en place
d'un dispositif de
sécurisation des espaces
publics

Etude acoustique pour la
construction d'un mur
antibruit

Contrôle périodique des
installations de gaz

Mission d'assistance à
maîtrise d'ouvrage pour la
mise en place d'un plan
communal de sauvegarde

MAPA

courriers ciblés

à la fin de la
prestation

08/01/08

11/01/08

12 000,00

SANESCO (92774)

MAPA

pas de publicité

à la fin de la
prestation

17/01/08

17/01/08

4 180,60

Médiathèque - AMAC

MAPA

propositions spontanées

à la fin de la
prestation

27/02/08

27/02/08

3 600,00

BARRAT (69230)

MAPA

affichage en mairie, sur les
sites Internet de la ville et
des infos routes,courriers
ciblés

à la fin de la
prestation

28/03/08

31/03/08

3 650,00

BUREAU VERITAS (26903)

MAPA

publication BOAMP,
affichage sur le site
internet de la ville, des
Inforoutes, affichage
mairie

à la fin de la
prestation

14/04/08

14/04/08

14 850,00

ALTHING (75012)

MAPA

publication BOAMP,JAL"le
Dauphiné Libéré",
affichage sur le site
internet de la ville, des
Inforoutes, affichage
mairie,courriers ciblés

à la fin de la
prestation

25/04/08

29/04/08

7 075,00

AGNA ACOUSTIQUE
(63000)

MAPA

affichage en mairie, sur les
sites Internet de la ville et
des Inforoutes, courriers
ciblés, paru dans le JAL
"La Tribune"

à la fin de la
prestation

07/05/08

13/05/08

6 300,00

BUREAU VERITAS (26903)

MAPA

publication BOAMP, "le
Dauphiné Libéré",
affichage sur le site
internet de la ville, des
Inforoutes, affichage
mairie,courriers ciblés

à la fin de la
prestation

25/04/08

29/04/08

12 300,00

MARCH SA - 69457

Mission G4-travaux parking
Jean Marze
Maîtrise d'œuvre pour des
travaux de restauration de
l'église St Laurent

MAPA

affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, à la mairie,
courriers ciblés

à la fin de la
prestation

29/05/08

02/06/08

3 990,00

HYDROGEOTHECHNIQUE
(38550)

MAPA

affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, à la mairie,
courriers ciblés

à la fin de la
prestation

26/06/08

03/07/08

14 880,00

VERAN-HERY (69700)

à la fin de la
prestation

16/09/08

18/09/08

3 000,00

ALPES CONTROLES
(26000)

à la fin de la
prestation

24/10/08

27/10/08

12 792,64

GEO-SIAPP (07200)

affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, à la mairie,
courriers ciblés
Affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, courriers ciblés

Travaux de renfort de
charpente sur le bâtiment
Lienhart - contrôle technique

MAPA

Aménagement du parking
BAZA - Maîtrise d'oeuvre

MAPA

Mission d'élaboration d'un
programme inter urbain
dans le cadre de
l'objectif"compétitivité
régionale et emploi"

MAPA

courrier ciblé

à la fin de la
prestation

15/10/08

16/10/08

7 600,00

DICTYS CONSEIL (75010)

Maîtrise d'œuvre pour
l'aménagement d'un
giratoire - avenue de la gare

MAPA

Affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, courriers ciblés

à la fin de la
prestation

13/11/08

14/11/08

7 525,08

POYRY ENVIRONNEMENT
(07200)

Diagnostic ouvrages génie
civil et installations générale
du service de l'Eau

MAPA

Affichage sur le site
internet de la ville et des
inforoutes, courriers ciblés

à la fin de la
prestation

4 900,00

SOCOTEC (26000)

5 200,00

SOREA Ascenseurs (07210)

34 262,00

CONCRETE SARL(69120)

Maintenance et entretien
des ascenseurs, montecharges et élevateurs pour
handicapés

MAPA

Travaux de renfort de
charpente sur le bâtiment
Lienhart-Maîtrise d'œuvre

MAPA

parution dans le journal
"Le Dauphiné", affichage
à la fin de la
site Internet de la ville et
12/12/08
15/12/08
prestation
des Inforoutes, dans la
marie
Marchés dont le prix est compris entre 20 000 € HT et 49 999 € HT
affichage sur le site
internet de la ville et des
à la fin de la
29/10/08
31/10/08
inforoutes, à la mairie,
prestation
courriers ciblés

Assurance Dommage
Ouvrage pour la
construction d'un parking
Place Jean Marze

MAPA

Etude de commerce non
sédentaire

MAPA

parution dans le journal
"Le Dauphiné", affichage
à la fin de la
site Internet de la ville et
17/10/08
19/10/08
prestation
des Inforoutes, dans la
marie, courriers ciblés
Marchés dont le prix est compris entre 50 000 € HT et 89 999 € HT
parution dans le BOAMP,
affichage site Internet de
à la fin de la
la ville et des Inforoutes,
16/12/08
17/12/08
prestation
dans la marie, courriers
cilbés
Marchés dont le prix est compris entre 90 000 € HT et 149 999 € HT

37 040,13

RISK SOLUTION (07200)

5 550,00

GEOTEC (69740)

252 790,00

HABITAT ET
TERRITOIRES CONSEIL
(69351)

Marchés dont le prix est compris entre 150 000 € HT et 229 999 € HT

O.P.C.U.

AOO

Marchés dont le prix est compris entre 230 000 € HT et 999 999 € HT
parution BOAMP JOUE,
Le Dauphiné Libéré,
à la fin de la
affichage site internet de la
05/05/08
19/05/08
prestation
ville et Inforoutes et à la
mairie
Marchés dont le prix est compris entre 1 000 000 € HT et 2 999 999 € HT
Marchés dont le prix est compris entre 3 000 000 € HT et 5 899 999 € HT
Marchés dont le prix est compris entre 5 900 000 € HT et plus

