
Objet Titulaire Durée du marché montant HT

02/11/2021 De la notification jusqu'à réception définitive de l'étude

13/10/2021 Un an à compter de la notification, reconductible 3 fois

08/09/2021 219 230,00 € HT

Travaux de restauration de l'orgue de l'Eglise de l'Houmeau (Lot n° 2) : Peinture 08/09/2021 22 056,64 € HT

Télésurveillance et intervention sécurité de divers bâtiments de la ville d'Angoulême 29/06/2021 Un an à compter de la notification, reconductible 3 fois

25/10/2021 4 ans fermes Sans mini/maxi

25/10/2021 4 ans fermes Sans mini/maxi

Date de
notification

PRIR BAGF Etude de programmation pour la restructuration d'un multi-accueil petite 
enfance

GROUPEMENT SAS HEMIS AMO
12 rue Louis Blanc

24000 PERIGUEUX
ODETEC

TF : 29 400,00 € HT
TO1 : 10 950,00 € HT
TO2 : 7 650,00 € HT
TO3 : 4 600,00 HT

5 000 € HT maximum pour la 
durée totale de l'accord-cadre 

pour les réunions 
supplémentaires

Installation et maintenance des alarmes anti-intrusion des bâtiments de la ville 
d'Angoulême et du C.C.A.S.

BRUNET
20 rue des Bosquets

ZI des Agriers
16000 ANGOULEME

Accord-cadre à bons de 
commandes sans mini ni maxi

Travaux de restauration de l'orgue de l'Eglise de l'Houmeau (Lot n° 1) : Factures 
d'orgue

BETHINE-LES-ORGUES
La Chatille

86310 Béthines

Le marché prend effet à compter de sa date de notification 
jusqu’à achèvement des travaux. La date de départ du délai 
global du lot n° 1 sera fixée par ordre de service, notifié au 

titulaire.
Le lot n° 2 commencera lors de l’émission de l’ordre de service 

(environ 3 mois avant la fin du lot n° 1) et devra être terminé 
avant l'harmonisation de l'instrument.

Le délai d’exécution maximum pour le lot n° 1 est de 20 mois. Le 
délai maximum de réalisation des travaux pour le lot n° 2 est de 2 

mois.
Les délais d’exécution des travaux, pour chacun des lots, sont 

indiqués dans le planning détaillé dans l’offre du titulaire.

LE DECOR FRANÇAIS
11 rue du Greffier
72000 LE MANS

Le marché prend effet à compter de sa date de notification 
jusqu’à achèvement des travaux. La date de départ du délai 
global du lot n° 1 sera fixée par ordre de service, notifié au 

titulaire.
Le lot n° 2 commencera lors de l’émission de l’ordre de service 

(environ 3 mois avant la fin du lot n° 1) et devra être terminé 
avant l'harmonisation de l'instrument.

Le délai d’exécution maximum pour le lot n° 1 est de 20 mois. Le 
délai maximum de réalisation des travaux pour le lot n° 2 est de 2 

mois.
Les délais d’exécution des travaux, pour chacun des lots, sont 

indiqués dans le planning détaillé dans l’offre du titulaire.

SUD-OUEST 
TELESURVEILLANCE

3 rue de Cabanis
31240 L’UNION

Accord-cadre à bons de 
commandes sans mini ni maxi

Fourniture de matériel informatique et audiovisuel lot n° 1 POS les ordinateurs, 
ordinateurs portables, stations d’accueil, tablettes ou postes légers et logiciels 
d'exploitation associés

1) STIM PLUS
166 AV GEORGES 

CLEMENCEAU 166-168 - 92000 
NANTERRE

2) A2I NOVENCI
av Jean Briaud

33700 MERIGNAC
3) ECONOCOM

BP 23 BOULIAC - 33270 FLOIRAC

Fourniture de matériel informatique et audiovisuel Lot 2 SRV : les serveurs, baies de 
stockage et bibliothèques de sauvegarde ainsi que les logiciels d'exploitation 
associés

1) SCC France
 Immeuble Grand Angle Avenue 

Périé - 33525 BRUGES
2) A2I NOVENCI
av Jean Briaud

33700 MERIGNAC
3) AKTEA

70 rue prunier
33300 Bordeaux 



25/10/2021 4 ans fermes sans mini/maxi

Mise en propreté des parkings et des locaux du service de stationnement 04/10/2021 169 821,60€ HT /an

12/10/2021 Sans mini/maxi

13/09/2021 116 234,00 € HT

11/10/2021 1 865,37 € HT

18/11/2021

Fourniture de matériel informatique et audiovisuel Lot 4 RES : les matériels réseaux, 
serveurs, switchs, routeurs, bornes wifi…

1) EUROMEDIA
19 Bvd Georges Bidault

77183 CROISSY BEAUBOURG
2) A2I NOVENCI
av Jean Briaud

33700 MERIGNAC
3) LAFI

4 avenue des LOUVRESSES - 
92230 GENNEVILLIERS

ONET SERVICES CS 20280 36 
BLD DE L OCEAN 

13258 MARSEILLE CEDEX 9

Un an à compter De la date de notification + renouvellé 3 X par 
reconduction expesse

Fourniture et maintenance de matériels d’impression et solutions logicielles 
associées

BSI
72 avenue Maryse Bastié ZI N 3

16340 L'ISLE D'ESPAGNAC 

un an à partir de la notification puis renouvelable 3 fois pendant 
un an

Construction d’un réceptif de 324m² sur le site du stade Lebon
Lot n°2 : Fourniture et pose du réceptif, et équipement intérieur

LOCA CHAPITEAU
28 ZA les Brandeaux
16400 PUYMOYEN

De la date de notification jusqu’à l’expiration de garantie de 
parfait achèvement (GPA)

Marché similaire relatif aux aménagements d'équipements sportifs à Lunesse
Lot N° 2: VRD-Réseaux, aménagements extérieurs

SCOTPA
Zone d’Emploi les Savis

BP 10554
16160 GOND PONTOUVRE 

De la date de notification jusqu’à l’expiration de garantie de 
parfait achèvement (GPA)

Prestations de représentation et de communication lors des matches programmés 
au stade Chanzy

SA XV PRO
9 boulevard du 8 mai 1945

16000 ANGOULEME

De la date de notification jusqu’au 31 août 2022, reconductible 3 
fois pour une durée d'un an

Accord-cadre à bons de 
commandes avec un maximum 

annuel de 150 000 € HT


