
 

 
VILLE DE VALENCE D’AGEN 

----------------- 

AVIS DE PUBLICITE 

---------------- 

LISTE ANNUELLE 

----------------- 

 
Liste annuelle des marchés publics conclus en 2015 par la Commune de Valence d'Agen 

(82400). Application de l'arrêté du 21 juillet 2011. 

 

 

MARCHES DE SERVICES :  

De 20 000, 00 € HT à 90 000,00 € HT 

 
Curage – désobstruction et inspection des réseaux d’eaux pluviales de la commune de 

Valence d’Agen, notifié le 20 novembre 2015 

Marché à bons de commande – durée 3 ans : 2016-2017-2018 

       

Entreprise ETS Michel WEILL SAS, sise 5487 route de Castelsarrasin, 82290 

MONTBETON 

Le montant de ce marché de service à bons de commande est arrêté au maximum à la somme 

de 20 000,00 euros HT par an. 

 

Transport des sorties scolaires pour les écoles publiques de la commune de Valence 

d’Agen lot 1 et des séjours scolaires pour les écoles publiques de la commune de Valence 

d’Agen lot 2, notifié le 29 décembre 2015 

Marché à bons de commande – 2016-2019 

       

Le transporteur VALENCE TOURISME, sis ZA de Prouxet, 82400 VALENCE D’AGEN 

Le montant de ce marché de services s’élève à : 

Lot 1 : minimum 4 000,00 euros HT / maximum 10 000,00 euros HT/an 

Lot 2 : minimum 4 000,00 euros HT / maximum 10 000,00 euros HT/an 

 

De 90 000, 00 HT au seuil de procédure  
 

Curage – désobstruction et inspection des réseaux assainissement de la commune de 

Valence d’Agen, notifié le 20 novembre 2015 

Marché à bons de commande – durée 3 ans : 2016-2017-2018 

       

Entreprise ETS Michel WEILL SAS, sise 5487 route de Castelsarrasin, 82290 

MONTBETON 

Le montant de ce marché de service à bons de commande est arrêté à la somme maximum de 

65 000,00 euros HT par an. 

 



 

MARCHES DE FOURNITURES :  

De 20 000,00 € HT à 90 000,00 € HT 

 
Acquisition d’une tondeuse autoportée pour la commune de Valence d’Agen 

notifié le 28/09/2015 
 

JARDI VALENCE - COSTES VERTS LOISIRS sise 23 avenue de Bordeaux – 

82400 Valence d’Agen pour un montant de 21 200,00 € HT 

 

Fourniture et pose d’une chaudière à condensation à l’Hôtel de ville de Valence 

d’Agen le 24/08/2015 
 

Entreprise AIDELEC sise 980 route de Cornillas – 82400 Valence d’Agen pour un 

montant de 19 422,00 € HT 

 
Location avec option d’achat d’un chariot élévateur hydrostatique neuf, marque 

Manitou, type M30.2, pour les services de la commune de Valence d’Agen, notifié le 02 

juin 2015  

 

Société ACTIMAN SAS, sise avenue de Larrieu, 31094 TOULOUSE cédex 1 

Le prix global à financer pour ce chariot : 49 800,00 euros HT. 

Le règlement est à échoir sur une durée de 60 mois (loyer mensuel de 878,77 euros HT).  

La valeur de rachat est de 4 980,00 euros HT à la fin des 60 mois. 

 

De 90 000, 00 HT au seuil de procédure  

 
Fournitures de plantes annuelles et tapis fleuris (lot 1), bisannuelles et bulbes (lot 2) et 

chrysanthèmes (lot 3) pour la commune de Valence d’AGEN, notifié le 14 avril 2015 

 

La Société HORTY FUMEL, sise à Lascouture, 47500 CONDAT-FUMEL 

lot 1 : minimum 10 000 euros HT / maximum : 20 000 euros HT/an 

lot 2 : minimum 3 000 euros HT / maximum 7 000 euros HT/an 

lot 3 : minimum 1 000 euros HT / maximum 4 000 euros HT/an 

Le montant de ce marché est signé jusqu’au 31 décembre 2015. Il est reconductible 

tacitement 3 fois. Il ne pourra pas excéder le 31 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCHES DE TRAVAUX :  

De 20 000, 00 HT à 90 000, 00 € H.T 

 
Extension du cimetière de Cluzel à Valence d'Agen notifié le 17/12/2015 

 

Entreprise DONINI sise 42 avenue du Midi – 82400 GOLFECH pour le lot 1 

« Aménagement -Terrassement-Gros Oeuvre » pour un montant de 21 169,00 € HT 

 

Société Bonna Sabla sise Agence Funéral France- Route de Loyers-RD 65- 01360 

LOYETTES pour le lot 2 « Fournitures de caveaux» pour un montant de 21 986,08 € 

HT 

 
 

Réalisation de tranchées pour remplacement réseau AEP sur le boulevard Victor 

Guilhem et la Place Chaumeil, notifié le 17/12/2015 
Société EIFFAGE sise rue Paul Riquet – 82200 Malause pour un montant de 65 000,00 € HT. 

 

 
Travaux sur trottoirs d’entretien et de grosses réparations pour la commune de 

Valence d'Agen - Marché à bons de commande - Durée : 3 ans, notifié le 

28/05/2015 
Société EIFFAGE sise rue Paul Riquet – 82200 Malause  

Le montant annuel de ce marché de travaux à bons de commande est arrêté en valeur 

à : 

 Minimum : 10 000,00 € HT 

 Maximum : 100 000,00 € HT 

 

 


