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Objet Titulaire Durée du marché montant HT

25/05/2020 P2 annuel : 1 638,00 € HT

23/04/2020

15/05/2020

14/05/2020

15/05/2020

15/05/2020

Date de
notification

Marché similaire relatif au contrat d'exploitation des installations 
de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation et climatisation : 
ramonage des installations thermiques

EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES POITOU-

CHARENTES
73 rue du Port Thureau – ZI 

des Agriers
16000 ANGOULEME

De la date de 
notification jusqu'au 

24 juin 2024

Vérifications périodiques réglementaires des appareils et 
accessoires de levage (chèvre, potence, palan, pont roulant) de 
la ville d'Angoulême et du CCAS

DEKRA INDUSTRIAL
ZAC de la Recouvrance

3 rue Pierre et Marie Curie
17100 SAINTES CEDEX

A compter de sa date 
de notification 

jusqu’au 7 août 2020, 
reconductible 2 fois

Accord-cadre avec 
maximum annuel de 25 

000 € HT

ENTRETIEN, PETITES REPARATIONS ET INSPECTIONS 
DETAILLEES D’OUVRAGES D’ART- 2 lots
LOT N°1 : Inspections détaillées des ouvrages d’art  -

DIMOE                                    
       26 avenue de La 

Concorde            21000 
DIJON                               

GINGER                                 
                 12 av, Gay Lussac 

                   78990 
ELANCOURT

05/02/2020        
                          
                          
                       
06/02/2020

1 an à compter de la 
notification, 

reconductible 3 fois

Accorc-cadre multi 
attributaires sans minimum 

ni maximum

Services de sécurité et de gardiennage (4 lots)
Lot n° 1 : gardiennage ponctuel de sites ou de chantiers

IMPACT SECURITE
10 bis rue de la Combe
16470 SAINT-MICHEL

Un an à compter de la 
notification, 

reconductible 3 fois

Accord-cadre à bons de 
commande sur la base de 
prix unitaires sans mini ni 

maxi

Services de sécurité et de gardiennage (4 lots)
Lot n° 2 : gardiennage régulier de certains sites

ACTIVE SECURITE 16
135 route de Bordeaux
16400 LA COURONNE

Un an à compter de la 
notification, 

reconductible 3 fois

Accord-cadre à bons de 
commande sur la base de 
prix unitaires sans mini ni 

maxi

Services de sécurité et de gardiennage (4 lots)
Lot n° 3 : sécurité et sûreté de certains sites

IMPACT SECURITE
10 bis rue de la Combe
16470 SAINT-MICHEL

Un an à compter de la 
notification, 

reconductible 3 fois

Accord-cadre à bons de 
commande sur la base de 
prix unitaires sans mini ni 

maxi

Services de sécurité et de gardiennage (4 lots)
Lot n° 4 : sécurité et sûreté de certains équipements et 
manifestations de GrandAngoulême

IMPACT SECURITE
10 bis rue de la Combe
16470 SAINT-MICHEL

Un an à compter de la 
notification, 

reconductible 3 fois

Accord-cadre à bons de 
commande sur la base de 
prix unitaires sans mini ni 

maxi


