
Objet Titulaire Durée du marché Montant

6-févr.-2019

6-févr.-2019

6-févr.-2019

6-févr.-2019

6-févr.-2019

Pas d'offres

Date de 

no�fica�on

Services de forma�on professionnelle du personnel : 11 lots

Lot n° 1 : Forma�on à la conduite en sécurité d'engins 

(CACES et autres) 

ECF COA

RN 11 route de la Mothe, Les 

Champs Dorés LA CRECHE

Un an à compter de la date 

de no�fica�on

Renouvelable 3 fois par 

périodes d'une année et 

reconduc�on expresse

Sans montant 

minimum ni 

maximum

Services de forma�on professionnelle du personnel : 11 lots

Lot n° 2 : Forma�on à la conduite de véhicules (permis 

C/EB/EC) 

ECF COA

RN 11 route de la Mothe, Les 

Champs Dorés LA CRECHE

Un an à compter de la date 

de no�fica�on

Renouvelable 3 fois par 

périodes d'une année et 

reconduc�on expresse

Sans montant 

minimum ni 

maximum

Services de forma�on professionnelle du personnel : 11 lots

Lot n° 3 : Forma�ons obligatoires  à la conduite de véhicules 

(FCO/FIMO)) 

ECF COA

RN 11 route de la Mothe, Les 

Champs Dorés LA CRECHE

Un an à compter de la date 

de no�fica�on

Renouvelable 3 fois par 

périodes d'une année et 

reconduc�on expresse

Sans montant 

minimum ni 

maximum

Services de  forma�on professionnelle du personnel : 11 lots

Lot n° 4 : Forma�ons préparatoires aux habilita�ons 

électriques (ini�ale et recyclage

AFPA ENTREPRISES

3 rue Franklin - Tour Cityscope 

- 93 100 MONTREUIL

ET APAVE SUD EUROPE

8 rue Jean-Jacques Vernazza 

ZAC Saumaty - 13 300 

MARSEILLE Cédex

Un an à compter de la date 

de no�fica�on

Renouvelable 3 fois par 

périodes d'une année et 

reconduc�on expresse

Sans montant 

minimum ni 

maximum

Services  de  forma�on professionnelle du personnel : 11 

lots

Lot n° 5 : Forma�ons préparatoires aux habilita�ons de 

monteur et aide-monteur d'échafaudage

ECF COA

RN 11 route de la Mothe, Les 

Champs Dorés LA CRECHE

Un an à compter de la date 

de no�fica�on

Renouvelable 3 fois par 

périodes d'une année et 

reconduc�on expresse

Sans montant 

minimum ni 

maximum

Services  de  forma�on professionnelle du personnel : 11 

lots

Lot n° 6 : Forma�ons préparatoires aux habilita�ons de 

soudage oxyacéthylénique et au brasage capillaire fort



6-févr.-2019

6-févr.-2019

6-févr.-2019

7-févr.-2019

7-févr.-2019

08/04/2019

09/04/2019

Services de  forma�on professionnelle du personnel : 11 lots

Lot n° 7 : Forma�ons préparatoires aux habilita�ons EPI, 

travaux en hauteur sur cordes et travaux en profondeur

HTC TECHNIQUES VERTICALES

Quar�er La Montauronne - 13 

790 ROUSSET

Un an à compter de la date 

de no�fica�on

Renouvelable 3 fois par 

périodes d'une année et 

reconduc�on expresse

Sans montant 

minimum ni 

maximum

Services de  forma�on professionnelle du personnel : 11 lots

Lot n° 8 : Forma�ons aux techniques de grimper et de 

déplacement en sécurité dans les arbres

GRETA POITOU CHARENTES

63 rue de Bugellerie BP 90621 

-

86 022 POITIERS Cedex 

Un an à compter de la date 

de no�fica�on

Renouvelable 3 fois par 

périodes d'une année et 

reconduc�on expresse

Sans montant 

minimum ni 

maximum

Services de  professionnelle du personnel : 11 lots
Lot n° 9 1 : Formations diplômantes au service de sécurité 
incendie et d'assistance à personne (SSIAP 1)

GRETA POITOU CHARENTES

63 rue de Bugellerie BP 90621 

-

86 022 POITIERS Cedex 

Un an à compter de la date 

de no�fica�on

Renouvelable 3 fois par 

périodes d'une année et 

reconduc�on expresse

Sans montant 

minimum ni 

maximum

Services de formation professionnelle du personnel : 11 lots
Lot n° 10 : Bilans de compétences

ACTIONS ENTREPRISE

1 rue Fontaine de Chande 

16 000 - ANGOULEME

Un an à compter de la date 

de no�fica�on

Renouvelable 3 fois par 

périodes d'une année et 

reconduc�on expresse

Sans montant 

minimum ni 

maximum

Services de formation professionnelle du personnel : 11 lots
Lot n° 11 : Formations aux opérations exposant à l'amiante 
sur des immeubles par nature ou par destination - Sous-
section 4

QUALICONSULT FORMATION

1 bis rue du Pe�t Clamart

78 140 VELIZY VILLACOUBLAY

Un an à compter de la date 

de no�fica�on

Renouvelable 3 fois par 

périodes d'une année et 

reconduc�on expresse

Sans montant 

minimum ni 

maximum

Acquisition de mobilier 
Lot n° 2 : Bancs avec lames bois + pièces détachées (pieds + 
lames)

SINEU GRAFF

253A rue d’Epfig – BP50048 

Kogenheim

67232 BENFELD CEDEX

De la date de no�fica�on 

jusqu’au 31 décembre 2019, 

reconduc�ble trois fois

Accord-cadre à bons 

de commande sans 

minimum ni 

maximum

Acquisition de mobilier 
Lot n° 3 : Corbeilles de forme cylindrique

AGENCE URBAINE

11 rue des Saulniers

17220 SALLES SUR MER 

De la date de no�fica�on 

jusqu’au 31 décembre 2019, 

reconduc�ble trois fois

Accord-cadre à bons 

de commande sans 

minimum ni 

maximum



08/04/2019

17/01/2019 81 378,70 € HT

Acquisition de mobilier 
Lot n° 4 : Table de pique-nique en bois

MANUTAN COLLECTIVITES

134 boulevard Ampère

79074 NIORT CEDEX 9

De la date de no�fica�on 

jusqu’au 31 décembre 2019, 

reconduc�ble trois fois

Accord-cadre à bons 

de commande sans 

minimum ni 

maximum

Rénovation des trois courts de tennis couverts des trois 
chênes

ST GROUPE

ZAC Pioch Lyon

34160 BOISSERON

De la date de no�fica�on 

jusqu'à la date de garan�e de 

parfait achèvement

Fourniture de carburants divers (2 lots)

Lot n° 1 : Fourniture de gasoil en cuves

1) DYNEFF

Parc du millénaire - Stratégie 

concept - Bât 5 - 1300 av 

Albert Einstein - CS 76033 34 

060 Montpellier cedex

2) CPO

 11 route de Pompierre - BP 

48612 - 44 186 Nantes cedex

3) PICOTY

 rue André et Guy Picoty - 23 

300 La Souterraine

4) ARMORINE 

225 rue Jean-Bap�ste 

Martenot ZI Lann Sévelin - 56 

850

 

1) 26/12/2018

2) 10/01/2019

3) 26/12/2018

4) 26/12/2018

Du 01/01/ au 31/12/2019

Puis renouvelables 3 fois pour

des périodes d'une année par 

reconduc�on expresse 

Sans engagement 

sur un montant 

minimum ni 

maximum



28/02/2019

28/02/2019

25/02/2019

Fourniture de carburants divers (2 lots)

Lot n° 2 : Fourniture de super carburant  en cuves

1) DYNEFF

Parc du millénaire - Stratégie 

concept - Bât 5 - 1300 av 

Albert Einstein - CS 76033 34 

060 Montpellier cedex

2) PICOTY

 rue André et Guy Picoty - 23 

300 La Souterraine

3) CPO

11 route de Pompierre - BP 

48612 - 44 186 Nantes cedex

1) 26/12/2018

2) 10/01/2019

3) 26/12/2018

4) 26/12/2018

Du 01/01/ au 31/12/2019

Puis renouvelables 3 fois pour

des périodes d'une année par 

reconduc�on expresse 

Sans engagement 

sur un montant 

minimum ni 

maximum

Fourniture de carburants divers, d'addi�fs et services 

associés (3 lots)

Lot n° 1 : Fourniture de gazole non rou�er en cuves 

CPO

11 Route de Pompierre CS 

48612 - 44196 NANTES Cedex 

4

De sa date de no�fica�on 

jusqu'au 31 décembre 2019

Puis renouvelable 3 fois pour 

des périodes d'une année par 

reconduc�on expresse

Sans engagement 

sur un montant 

minimum ni 

maximum

Fourniture de carburants divers, d'addi�fs et services 

associés (3 lots)

Lot n° 2 : Fourniture d'addi�fs de type Adblue 

DYNEFF

Parc du Millénaire

Stratégie Concept - Bât 5

1300 av Albert Einstein

CS 76033

34060 Montpellier Cedex

De sa date de no�fica�on 

jusqu'au 31 décembre 2019

Puis renouvelable 3 fois pour 

des périodes d'une année par 

reconduc�on expresse

Sans engagement 

sur un montant 

minimum ni 

maximum

Marché de maitrise d'œuvre pour l'aménagement 

d'équipements spor�fs à Lunesse

GROUPEMENT ATELIER 

CHANEAC ARCHITECTURE 

(mandataire) - EVEN BTP - 

ANNE MOREAU ARCHITECTE 

DPLG - E3F INGENIERIE

9 rue Davat

73100 AIX-LES-BAINS

De la date de no�fica�on 

jusqu'à la date de garan�e de 

parfait achèvement

Tranche ferme : 73 

960 € HT Tranche 

op�onnelle : 2 000 € 

HT



16/04/2019 71 512,00 € HT

06/03/2019 24 000 € HT

Maitrise d'œuvre pour la mise en place de 3 chaufferies bois 

à Angoulême

GROUPEMENT SUD-OUEST 

INGENIERIE TECHNIQUE 

(mandataire) - RODDE-

ARAGUËS ARCHITECTES - 

ACTEBA - DEFRETIN 

INGENIERIE

17 avenue des Mondaults

Bâ�ment C

33270 FLOIRAC

De la date de no�fica�on 

jusqu'à la date de garan�e de 

parfait achèvement

Maitrise d'œuvre sur l'Eglise Saint André pour des travaux 
d'ugence

Architecture Patrimoine & 

Paysage DODEMAN SARL

8 rue de l’église

16320 VILLEBOIS-LAVALETTE

De la date de no�fica�on 

jusqu'à la date de garan�e de 

parfait achèvement


