
	

	

MARCHES DE TRAVAUX – 

20 000 euros HT à 90 000,00 euros HT 

 

 

OBJET : 

Marché de travaux pour la réalisation de tranchées pour le remplacement du réseau 

AEP avenue de la Gare à Valence d’Agen 

Date : 27 novembre 2017 et visé le 29 novembre 2017 

       

Entreprise EIFFAGE Route, sise 2 rue Paul Riquet, 82200 MALAUSE 

 

Le montant de ce marché de travaux s’élève à 38 250,00 euros HT. 

 

 

MARCHES DE TRAVAUX – 

Au-delà de 90 000,00 euros HT 

 
OBJET : 

Aménagement des trottoirs du pourtour de la place JB Chaumeil à Valence d’Agen 

Date : 20juillet 2017 et visée le 21 juillet 2017 

 

Entreprise EIFFAGE, sise Route Sud-Ouest, 2 rue Paul Riquet, 82200 MALAUSE 

 

Le montant de ce marché de travaux s’élève à 136 155,00 euros HT. 

 
	

--------	



	

	

MARCHES DE SERVICES – 

Au-delà de 90 000,00 euros HT 

 
OBJET : 

Contrats d’assurances pour la commune de Valence d’Agen – Appel d’offres 

Date : délibération du 3 octobre 2017 
 

Lot 1 : Assurance des Dommages aux biens : 

Contrat avec franchise de 1 200 € 

MAIF / CGHS collectivités territoriales, 200 Avenue Salvador Allende, 79 038 NIORT CEDEX 9 

 

Montant : Prix HT/m² : 0,27 €/m2 

9 873,63 H.T. - prime annuelle de  10 730,65 € TTC 

 

Lot 2 : Assurance des Responsabilités et des risques annexes :  

SMACL, 141 Avenue Salvador Allende, 79 031 NIORT cedex 9 

 

Taux : 0,18% HT  - prime annuelle de  4 762,60  € TTC 

 

Lot 3 : Assurance des véhicules et des risques annexes :  

Contrat avec franchise    

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, GROUPAMA D’OC, 14 rue de Vidailhan, CS 

93105, 31131 BALMA CEDEX                                                                                     

        

Choix – formule B : 150 € pour véhicules VP et 300 € pour + de 3,5 Tonnes 

Véhicules VP + de 7 ans et 3 T5 plus de 12 ans 

 

Prix : 6 058 € HT et 7 380,30 € TTC 

 

PSE 1 : auto-collaborateurs pour 10 000 kms : 400 € HT et 480 € TTC. 

PSE 2 : bris de machines : 228 € HT et 249 € TTC 

 

Lot 4 : protection juridique de la collectivité et protection fonctionnelle agents/élus : 

Protection fonctionnelle des agents salariés de la collectivité et protection des élus. 

SMACL, 141 Avenue Salvador Allende, 79031 NIORT cédex 9 

 

Montant de la prime annuelle protection de la collectivité (agents et élus)  967,60 € HT et 1 087,69 € 

TTC  

 

Lot 5 : Assurance des Prestations Statutaires :   

Risques assurés : décès, accidents du travail 

GRAS SAVOYE / Grand Sud-Ouest, 5 avenue Raymond Monaud, BP 30015, 33522 BRUGES  

CEDEX  

 

Formule de base avec PSE 1 : Décès / accident du travail 

Taux appliqué : 0,36  % 

Montant prime PSE 1 : 0,66 € 

Montant de la prime annuelle : 1,02 % 

 

Montant estimatif / an 16 617,84 € TTC 

 

Effet des contrats au 1
er

 janvier 2048 pour une durée de 4 ans. 

 



	

	

OBJET : 

Marché de services de transports scolaires intra-urbains de la commune – années 

scolaires 2017-20189, 2018-2019, 2019-2020 

Date : 22 août 2017 et visé le 24 août 2017 

       

• Société Valence Tourisme, sise 1104 rue du 11 Novembre, 82400 VALENCE 

D’AGEN 

Le montant de ce marché de service pour assurer le circuit 1 (lot 1) est arrêté à 145,00 euros 

HT/jour de fonctionnement et 50,00 euros HT pour le service du mercredi. Le nombre de 

jours de fonctionnement est différent selon les années scolaires. 

Le marché est renouvelable tacitement 2 fois. Il ne pourra pas excéder le 15 juillet 2020. 

 

Date : 6 novembre 2017 et visé le 09 novembre 2017 

Avenant au lot 1 pour un montant de 33,18 euros HT/jour de fonctionnement pour l’année 

scolaire 2017-2018 pour répondre aux besoins de transports d’enfants supplémentaires hors 

trajet initial. 

 

• Transports Mathieu, sis 2 avenue Saturne, 82400 VALENCE D’AGEN 

Le montant de ce marché de service pour assurer le circuit 2 (lot 2) est arrêté à 120,00 euros 

HT/jour de fonctionnement. Le nombre de jours de fonctionnement est différent selon les 

années scolaires. 

Le marché est renouvelable tacitement 2 fois. Il ne pourra pas excéder le 15 juillet 2020. 

 
OBJET : 

Marché de maintenance des climatiseurs et des chauffages sur la commune 

Date : 22 décembre 2017 et visée le 22 décembre 2017 

 

Société ATF, sise au Bourg, 47220 SAINT-NICOLAS DE LA BALERME. 

 

Le montant de cette prestation s’élève à :  

 Contrat entretien des climatiseurs :  7 350,00 € HT/an. 

 Contrat entretien des chauffages :    3 900,00 € HT/an. 

 

Ce contrat est conclu du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018. Il est reconductible tacitement 3 

fois. Il ne pourra pas excéder le 31 décembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

OBJET : 

Marché de fournitures scolaires et périscolaires pour les écoles de la commune 

Date : 11 décembre 2017 et visée le 12 décembre 2017 

 

Société LACOSTE, sise ZA de Triasis, rue B. Franklin, 31140 LAUNAGUET 

 

Le montant est arrêté en valeur à : 

 . un minimum fixé à    8 000,00 euros HT/an 

 . un maximum fixé à 15 000,00 euros HT/an. 

 

Ce contrat est conclu du 01 janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018. Il est reconductible 

tacitement 3 fois. Il ne pourra pas excéder le 31 décembre 2021. 

 

 

MARCHES DE SERVICES – 

20 000 euros HT à 90 000,00 euros HT 

 

OBJET : 

Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la halle Jean Baylet à Valence 

d’Agen 

Date : 6 avril 2017 et visé le 07 avril 2017 

       

Cabinet MEDALE/LABOUP, sis Allées du IV Septembre 82400 VALENCE D’AGEN 

 

Le montant de ce marché de service est arrêté à 51 000,00 euros HT. 

 

 

OBJET : 

Marché de services, de location, de maintenance et d’entretien des jeux dans les écoles 

maternelles de la commune 

Date : 16 juin 2017 et visé le 19 juin 2017 

       

Société LOISIRS DIFFUSION, sise ZA de Pic, 13 rue Henri Fabre, 09100 PAMIERS 

 

Le montant de ce marché de service est arrêté à 7 050,00 euros HT par an. 

 

Ce contrat est annuel. Il débute le 15 juillet 2017. Il est reconductible  tacitement 3 fois et ne 

pourra pas excéder le 14 juillet 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

Marchés de fournitures et de services 

Marchés de travaux 

De 20 000 euros HT à 90 000,00 euros HT 

De 90 000,00 euros HT au seuil de procédure formalisée 

 

Passés pour l’Année 2017 
 

 

MARCHES DE FOURNITURES – 

20 000 euros HT à 90 000,00 euros HT 

 
OBJET : 

Marché de fournitures de matériels informatiques type « classes mobiles » pour les 

écoles de la commune  

Date : 21 mars 2017 et visée le 21 mars 2017 

 

SARL PSI INFORMATIQUE, sise avenue de Terrefort, 33520 BRUGES 

 

Le montant de ce marché de fournitures s’élève à 34 000,00 euros HT. 

 

OBJET : 

Marché de fournitures – achat d’une tondeuse coupe frontale d’occasion pour la 

commune 

Date : 12 juin 2017 et visée le 12 juin 2017 

 

Etablissements LORENZATO, sis route d’Agen 47360 LAUGNAC 

Le montant de ce marché de fournitures s’élève à 19 800,00 euros H.T. 

 

 

OBJET : 

Marché de location avec option d’achat d’une laveuse autoportée et contrat de 

maintenance  

Date : 21 novembre 2017 et visée le 24 novembre 2017 

 

Société NILFISK, sise 26 Avenue de la Baltique, CS 10246, 91978 COURTABOEUF cédex 

 

Le montant de cette location est fixée à 387,69 euros HT par mois soit 465,23 euros TTC 

par mois. Le montant est fixe sur toute la durée du contrat.  

 

La valeur du rachat de l’équipement est fixé à 1% de la valeur du produit neuf au bout de 

60 mois de location, c’est-à-dire 201,50 euros HT soit 241,80 euros TTC. 

 

Le montant du contrat de maintenance est bloqué pendant toute la durée du contrat, à 

savoir 4 564,00 euros HT soit 5 476,80 euros TTC. 

  

Le début du contrat est fixé à la date du 1
er

 janvier 2018 pour 60 mois. 

 

 


