
N° du marché 
type de procédure et 

de marché 
objet du marché lots nom du ou des titulaires adresse du ou des titulaires montant du marché en € HT

date de 
notification du 

marché 

2021/0000000001

procédure sans 
publicité ni mise en 

concurrence (loi 
ASAP) - marché de 

travaux

Travaux d'installation 
d'une climatisation 

réversible à la crèche 
Bambins Constellation

marché non alloti SOGECOM

ZA Les Landes
    70, allée du Gers

    31 850 MONDOUZIL                              76 040,10 € 03/02/2021

2021/0000000002

procédure sans 
publicité ni mise en 

concurrence (loi 
ASAP) - marché de 

travaux

Travaux d'accessibilité 
du pôle A& S de 

SEILH
marché non alloti SCAM TP 16 route d'Albi 31380 

GARIDECH                              70 000,30 € 07/05/2021

2021/0000000003
MAPA - accord-cadre 
de services à bons de 

commande

Nettoyage des locaux 
scolaires marché non alloti ASR NETTOYAGE 13 impasse de la Flambère 

batiment A3 31300 TOULOUSE
 29360 € HT/an mini et                                
32700 € HT/an maxi 05/05/2021

2021/0000000004

MAPA conformément 
au 3° de l’article 

R.2123-1 du Code de 
la Commande 

Publique - accord-
cadre de services à 
bons de commande

Confection et livraison 
en liaison froide de 

repas pour la 
restauration scolaire, 
le centre de loisirs et 
le portage de repas à 

domicile

Lot N° 1 : REPAS POUR LA 
RESTAURATION DE L’ECOLE 

PRIMAIRE, DE L’ALAE et DE L’ALSH

CRM Centrale de Restauration 
Martel

ZA Bel Air ; rue des Artisans ; 
12 000 RODEZ

o Prix du repas « enfant » : 2.82 
€ HT

o Prix du repas « adulte » : 3,45 
€ HT repas sans allergènes : 15 

€ HT

28/06/2021

Lot N° 2 : REPAS POUR LE 
PORTAGE A DOMICILE

CRM Centrale de Restauration 
Martel

ZA Bel Air ; rue des Artisans ; 
12 000 RODEZ

o Prix du repas « enfant » : 4.30 
€ HT

o Prix du repas « adulte » : 5,10 
€ HT

28/06/2021

2021/0000000005 MAPA - marché de 
services

Souscription des 
contrats d’assurances 
pour la commune de 

SEILH

lot n° 1 : assurance des dommages 
aux biens et des risques annexes GROUPAMA D'OC   13, boulebard de la République 

; 12000 RODEZ                                                                                                                     
cout au m² : 0,55 € HT; prime 

annuelle : 4729,78 € HT                                                               31/08/2021

lot n° 2  : assurance de la 
Responsabilité Civile et de la 

protection Juridique de la collectivité 
et des risques annexes

SMACL ASSURANCES 141, avenue Salvador ALLENDE 
; 79 031 NIORT CEDEX 9

RC : taux : 0,4020% en HT et 
prime annuelle de 4896,85 € 

HTet pour la protection juridique 
: prime annuelle de 2500 € HT                                       

31/08/2021

lot n° 3 : assurance des véhicules à 
moteur et des risques annexes GROUPAMA D'OC 13, boulebard de la République 

; 12000 RODEZ  

solution de base :                             
prime annuelle : 5265,34 € HT; 
marchandises transportées : 113 

€ HT;                                                       
auto collaborateurs : 83 € HT;                                             
bris de machine : 150 € HT   

31/08/2021

lot n° 4 : assurance de la protection 
fonctionnelle des agents et des élus SMACL ASSURANCES 141, avenue Salvador ALLENDE 

; 79 031 NIORT CEDEX 9 prime annuelle : 180 € HT 31/08/2021

2021/0000000006

procédure sans 
publicité ni mise en 

concurrence (loi 
ASAP) - marché de 

travaux

Travaux 
d'aménagements 

paysagers de la salle 
polyvalente

marché non alloti

Société Midi Pyrénées 
Environnement       

Représentée par Béatrice 
GARCIA, Présidente

13 avenue de Toulouse, 81700 
PUYLAURENS

 75558,70 € HT avec les deux 
variantes 26-avr-21

2021/0000000007 MAPA - marché de 
maitrise d'œuvre

Maitrise d'œuvre pour 
les travaux de 

réhabilitation et 
d'extension de la 

médiathèque

marché non alloti atelier d'architecture GOUBERT 
et LANDES

2 impasse Louis SIRE; 31200 
TOULOUSE                              78 750,00 € 03/06/2021

2021/0000000011

procédure sans 
publicité ni mise en 

concurrence (loi 
ASAP) - marché de 

travaux

Travaux 
d'aménagement d'une 

zone d'activités 
extérieures sur le site 
de FERRAT à SEILH

marché non alloti
Entreprise EIFFAGE ROUTE 

GRAND SUD

Entreprise EIFFAGE ROUTE GS
Etablissement Midi-Pyrénées

ZI de la Madeleine
BP 23259 FLOURENS
31132 BALMA cedex                                                                       

                             73 837,00 € 20/07/2021

Cette information est faite en complément de la publication des données essentielles de ces marchés sur le profil acheteur de la collectivité accessible à l'adresse suivante : 
http://www.ladepeche-marchespublics.fr conformément aux articles L.2196-2 et R.2196-1 du Code de la Commande Publique

LISTE DES MARCHÉS DE PLUS DE 25 000 € HT CONCLUS EN 2021
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