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BILAN DES MARCHES PASSES PAR LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE POUR L'ANNEE 2012

TYPE OBJET MONTANT € HT

FO
U

R
N

IT
U

R
ES

TRANCHES

20 000,00 à 49 999,99 

13/02/2012

11/06/2012

28/08/2012

28/08/2012

18/06/2012

19/04/2012 Montant maximum annuel: 25 000,00€ 

11/06/2012

11/06/2012

13/11/2012

23/01/2012

07/05/2012

07/08/2012

DATE DE 
NOTIFICATION

ATTRIBUTAIRE
 + 

CODE POSTAL

Fourniture de pièces détachées d'origine et 
de première monte pour la réparation des 
véhicules légers
Lot 3 : Pièces détachées de marque 
RENAULT

Durée du marché: conclu à compter de la 
notification jusqu’au 31 décembre 2012, 
reconductible par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 
3 ans

SARL GRAND GARAGE DE 
LOZERE
48000 MENDE

Montant minimum annuel: 500,00€ 
Montant maximum annuel: 20 000,00€ 

Fourniture de mobilier pour les Services du 
Conseil Général de la Lozère
Lot n° 3 : Achats et livraisons de mobilier 
pour archives ou bibliothèque

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de la notification, 
reconductible par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 
2 ans

SARL O'BURO
48000 MENDE

Pas de minimum
Montant maximum annuel: 20 000,00€ 

Fourniture de véhicules et d'équipements 
pour les services du conseil général de la 
Lozère
Lot 4 : 1 voiture particulière diesel 4 roues 
motrices - 5 places – 5 portes

GRAND GARAGE DE 
LOZERE
48000 MENDE

20 758,50 €

Fourniture de véhicules et d'équipements 
pour les services du conseil général de la 
lozère
Lot 3 : 1 voiture particulière diesel “segment 
B” - 5 places – 5 portes

SAS GIRAUD MENDE
48000 MENDE

22 700,00€ (montant notifié)

Tranche ferme: 11 350,00€ 
Tranche conditionnelle: 11 350,00€

Impression et façonnage de documents  pour 
le Conseil général de la Lozère
Lot 2 :Correspondances

IMPRIMERIE DES 4
48100 MARVEJOLS

Montant minimum annuel: 3 000,00€ 
Montant maximum annuel: 25 000,00€ 

Prestations foncières pour le Département de 
la Lozère

Durée du marché: conclu pour une période 
de 1 an à compter de la notification du 
marché

Cabinet MEGRET
48000 MENDE

Fourniture en gros de consommables atelier, 
boulonnerie, visserie, chimie pour matériels 
roulants (VL PL TP)
Lot 1 : Boulonnerie

Durée du marché: conclu à compter de la 
date de notification pour une période initiale 
allant jusqu'au 31/12/2012, reconductible 
trois fois par reconduction expresse pour des 
périodes successives de un an, sans que le 
délai ne puisse excéder le 31/12/2015

FORCH
77950 MONTEREAU SUR LE 
JARD

Montant minimum annuel: 500,00€ 
Montant maximum annuel: 30 000,00€ 

Fourniture de mobilier pour les Services du 
Conseil Général de la Lozère
Lot n°1  : Achats et livraisons de mobilier de 
bureau

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de la notification, 
reconductible par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 
2 ans

SARL O'BURO
48000 MENDE

Montant minimum annuel: 6 000,00€ 
Montant maximum annuel: 30 000,00€ 

Fourniture et pose de poubelles sur les 
espaces extérieurs de l'Aire de la Lozère, 
autoroute A75, commune des Monts Verts

O.N.F
34094 MONTPELLIER

31 900,00 €

Fourniture d'objets à caractère promotionnel 
Lot 4 : t-shirt coton adulte

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de la notification, 
reconductible par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 
2 ans

BOOTIKUPUB.FR
48000 MENDE

Montant minimum annuel: 100,00€ 
Montant maximum annuel: 33 000,00€ 

Remplacement  matériel de cuisson pour 
l'unité de production culinaire du collège des 
Trois Vallées de Florac

SARL GOUBERT
48000 MENDE

36 462,00 €

Fourniture de véhicules et d'équipements 
pour les services du conseil général de la 
lozère
Lot 5 : 1 voiture particulière diesel segment D 
- 5 places – 5 portes avec reprise d'1 
véhicule

SAS GIRAUD MENDE
48000 MENDE

39 220,00 €
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20 000,00 à 49 999,99 

02/01/2012

12/09/2012

05/10/2012

28/02/2012

25/07/2012

21/02/2012

21/02/2012

14/09/2012

27/09/2012

Fourniture et réparation d'équipements de 
signalisation lumineuse et accessoires pour 
les véhicules du Département

Durée du marché: conclu à compter de sa 
date de notification pour une période initiale 
allant jusqu'au 31/12/2012, reconductible par 
période successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans, sans 
que ce délai ne puisse excéder le 
31 décembre 2015.

MERCURA
41260 LA CHAUSSEE SAINT 
VICTOR

Montant minimum annuel: 1 000,00€ HT
Montant maximum annuel: 40 000,00€ HT

Fourniture d'articles de bureau, de 
consommables informatiques et de papier 
pour les services du Département
Lot 3: Fourniture de papier

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 
3 ans

INAPA FRANCE
91814 CORBEIL ESSONNES

Montant minimum annuel: 10 000,00€ 
Montant maximum annuel: 40 000,00€ 

Fourniture et livraison de granulés de bois 
(ou pellets) pour la chaufferie du collège 
Marcel Pierrel de Marvejols

BC48
48000 MENDE

Montant minimum annuel : 3 000,00 € 
Montant maximum annuel : 45 000,00 €

Options 1et 2 contractualisées

50 000,00 à 89 999,99 

Fourniture , mise en oeuvre et maintenance 
d'un logiciel de gestion de formation

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de la notification, 
reconductible par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 
3 ans

INSER
75000 PARIS

1ère année:
Montant minimum annuel: 15 000,00€ 

Montant maximum annuel:  50 000,00€ 

2 ème année :
Montant maximum annuel: 25 000,00€ 

3 ème année :
Montant maximum annuel: 25 000,00€

 
4 ème année: 

Montant maximum annuel: 25 000,00€ 

Centrale à saumure 5m3/heure pour UTCG 
de Saint Chély

UGAP
13590 MEYRUEIL

56 144,23 €

Fourniture de matériaux bitumineux à froid 
destinés aux réparations ponctuelles de 
chaussée pour le réseau routier 
départemental de la Lozère
Lot n°1 : Zone nord-ouest

Durée du marché: conclu pour une première 
période allant de la notification jusqu’au 
31 décembre 2012, reconductible à compter 
du 1er janvier 2013, par période successive 
de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne 
puisse excéder le 31 décembre 2015

STPL Ets SCREG SUD EST
48000 MENDE

Montant minimum annuel: 20 000,00€ 
Montant maximum annuel: 60 000,00€ 

Fourniture de matériaux bitumineux à froid 
destinés aux réparations ponctuelles de 
chaussée pour le réseau routier 
départemental de la Lozère
Lot n°2 : Zone sud-ouest 

Durée du marché: conclu pour une première 
période allant de la notification jusqu’au 
31 décembre 2012, reconductible à compter 
du 1er janvier 2013, par période successive 
de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne 
puisse excéder le 31 décembre 2015

STPL Ets SCREG SUD EST
48000 MENDE

Montant minimum annuel: 20 000,00€ 
Montant maximum annuel: 60 000,00€ 

Fourniture d'articles de bureau, de 
consommables informatiques et de papier 
pour les services du Département
Lot 1: Fourniture d'articles de bureau et 
agendas

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 
3 ans

SARL O'BURO
48000 MENDE

Montant minimum annuel: 15 000,00€ 
Montant maximum annuel: 60 000,00€ 

Fourniture d'articles de bureau, de 
consommables informatiques et de papier 
pour les services du Département
Lot 2: Fourniture de consommables 
informatiques

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 
3 ans

OFFICEXPRESS
93200 LA PLAINE SAINT 
DENIS

Montant minimum annuel: 18 000,00€ 
Montant maximum annuel: 64 000,00€ 
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21/02/2012

21/02/2012

90 000,00 à 124 999,99

20/12/2012

125 000,00 à 192 999,99

193 000,00 à 999 999,99

29/08/2012

29/08/2012

1 000 000,00 à 2 999 999,99

3 000 000,00 à 4 844 999,99

4 845 000,00 et plus

05/03/2012 Marché sans minimum ni maximum

16/02/2012 Marché sans minimum ni maximum

50 000,00 à 89 999,99 

Fourniture de matériaux bitumineux à froid 
destinés aux réparations ponctuelles de 
chaussée pour le réseau routier 
départemental de la Lozère
Lot n°3 : Zone nord-est

Durée du marché: conclu pour une première 
période allant de la notification jusqu’au 
31 décembre 2012, reconductible à compter 
du 1er janvier 2013, par période successive 
de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne 
puisse excéder le 31 décembre 2015

STPL Ets SCREG SUD EST
48000 MENDE

Montant minimum annuel: 20 000,00€ 
Montant maximum annuel: 80 000,00€ 

Fourniture de matériaux bitumineux à froid 
destinés aux réparations ponctuelles de 
chaussée pour le réseau routier 
départemental de la Lozère
Lot n°4 : Zone sud-est

Durée du marché: conclu pour une première 
période allant de la notification jusqu’au 
31 décembre 2012, reconductible à compter 
du 1er janvier 2013, par période successive 
de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne 
puisse excéder le 31 décembre 2015

STPL Ets SCREG SUD EST
48000 MENDE

Montant minimum annuel: 20 000,00€ 
Montant maximum annuel: 80 000,00€ 

Fourniture de panneaux, balises et 
équipements routiers en plastique

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de sa notification, 
reconductible par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 
3 ans

AXIMUM PS
84100 UCHAUX

Montant minimum annuel: 15 000,00€
Montant maximum annuel: 100 000,00€ 

Fourniture de véhicules et d'équipements 
pour les services du conseil général de la 
lozère
Lot 1 : 1 camion 4x4 gamme chantier / hors 
route – 19 tonnes – grue auxiliaire - twiss 
lock – tri-benne avec équipements VH : 
saleuse mixte 5 m3 et lame biaise bi-raclage 
de 3,60 mètres

GARAGE SOLIGNAC
48000 MENDE

220 064,00 €

Fourniture de véhicules et d'équipements 
pour les services du conseil général de la 
lozère
Lot 2 : 1 camion 4x4 gamme chantier / hors 
route – 19 tonnes – twiss lock – tri-benne – 
adaptation d'une saleuse mixte et fourniture 
d'une étrave transformable

GARAGE SOLIGNAC
48000 MENDE

334 880,00€

Tranche ferme: 160 264,00€ 
(montant notifié)

Tranche conditionnelle: 174 616,00€

Marchés à bons de 
commande sans minimum ni 

maximum

Fourniture de pièces détachées pour des 
outils  de fauchage, d'engins agricole, 
d'engins de chantier spécifiques et captifs, et 
réalisation de prestations ponctuelles 
d'intervention associées à l'entretien et à la 
réparation de ces équipements pour le 
Département de la Lozère 
Lot 6 : Outils de compactage vibrant de 
marque BOMAG

Durée du marché: conclu à compter 
du 1 janvier 2012 jusqu’au 
31 décembre 2012, reconductible par 
période successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans

BOMAG FRANCE SAS
91170 VIRY CHATILLON

Fourniture de pièces détachées pour des 
outils  de fauchage, d'engins agricole, 
d'engins de chantier spécifiques et captifs, et 
réalisation de prestations ponctuelles 
d'intervention associées à l'entretien et à la 
réparation de ces équipements pour le 
Département de la Lozère 
Lot 5 : Chargeuse-pelleteuse de marque 
TEREX

Durée du marché: conclu à compter 
du 1 janvier 2012 jusqu’au 
31 décembre 2012, reconductible par 
période successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans

SARL BOS BTP
12450 CALMONT
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13/04/2012 Marché sans minimum ni maximum

21/02/2012 Marché sans minimum ni maximum

13/04/2012 Marché sans minimum ni maximum

12/04/2012 Marché sans minimum ni maximum

06/01/2012 Marché sans minimum ni maximum

05/01/2012 Marché sans minimum ni maximum

05/01/2012 Marché sans minimum ni maximum

28/12/2012 Marché sans minimum ni maximum

Marchés à bons de 
commande sans minimum ni 

maximum

Fourniture de liants bitumineux pour le 
compte du Conseil général de la Lozère

Durée du marché: du 13/04/12 au 31/12/12, 
reconductible par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 
3 ans

STPL Ets SCREG SUD EST 
48000 MENDE

Fourniture de pièces détachées pour des 
outils  de fauchage, d'engins agricole, 
d'engins de chantier spécifiques et captifs, et 
réalisation de prestations ponctuelles 
d'intervention associées à l'entretien et à la 
réparation de ces équipements pour le 
Département de la Lozère 
Lot 3 : Chargeuse-pelleteuse de marque 
CASE

Durée du marché: conclu à compter 
du 1 janvier 2012 jusqu’au 
31 décembre 2012, reconductible par 
période successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans

GDS SAS
31128 PORTET SUR 
GARONNE

Fourniture de pièces détachées pour des 
outils  de fauchage, d'engins agricole, 
d'engins de chantier spécifiques et captifs, et 
réalisation de prestations ponctuelles 
d'intervention associées à l'entretien et à la 
réparation de ces équipements pour le 
Département de la Lozère
Lot 4 : Chargeuse-pelleteuse de marque JCB

Durée du marché: conclu à compter 
du 1 janvier 2012 jusqu’au 
31 décembre 2012, reconductible par 
période successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans

MATWORK
63000 CLERMONT-
FERRAND

Fourniture de pièces détachées et réalisation 
de prestations d'entretien et réparations d'un 
PATA de marque SECMAIR

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale allant de la notification jusqu’au 
31/12/2012, reconductible par période 
successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans.

SECMAIR
53230 COSSE LE VIVIEN

Fourniture, montage et réparation de 
pneumatiques et de prestations

METIFIOT 
69356 LYON

Fourniture de pièces détachées pour des 
outils de fauchage, des engins agricoles et 
de chantiers spécifiques et captifs et 
réalisation de prestations ponctuelles 
d’entretien et réparations des équipements 
du Département de la Lozère
Lot 2 : Outils de fauchage de marque SMA

NOREMAT
54714 LUDRES

Fourniture de pièces détachées pour des 
outils de fauchage, des engins agricoles et 
de chantiers spécifiques et captifs et 
réalisation de prestations ponctuelles 
d’entretien et réparations des équipements 
du Département de la Lozère
Lot 1 : outils de fauchage de marque 
ROUSSEAU

NOREMAT
54714 LUDRES

Fourniture et livraison de carburants en vrac 
pour matériels roulants sur différents sites du 
Département

PAGES SA
MENDE CARBURANT
48000 MENDE
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TYPE TRANCHES OBJET MONTANT € HT

TR
A

VA
U

X

20 000,00 à 49 999,99 

02/03/2012

06/09/2012

06/09/2012

06/09/2012

28/02/2012

04/01/2012

50 000,00 à 89 999,99

07/09/2012

17/12/2012

27/12/2012

08/06/2012

09/10/2012

19/09/2012

27/12/2012

06/09/2012

08/06/2012

08/06/2012

DATE DE 
NOTIFICATION

ATTRIBUTAIRE
 + 

CODE POSTAL

Réfection de la couverture du 
bâtiment d'accueil du parc des loups 
de Sainte Lucie
Lot 2: Toiture – Véranda aluminium

SARL ALZUR
48100 LE MONASTIER PIN 
MORIES

28 306,90€

-Solution de base: 26 129,82€
-Prestation supplémentaire: 2 177,08€

Réparations ponctuelles sur divers 
ponts 
Programme 2012
Lot 3: RD N°983 – PR 14+650 Pont 
de la Remise

Entreprise CHAPELLE
48400 COCURES

30 670,00 €

Réparations ponctuelles sur divers 
ponts 
Programme 2012
Lot 4: RD N°901 – PR 33+404 Pont 
sur le Lot

Entreprise CHAPELLE
48400 COCURES

31 530,00 €

Réparations ponctuelles sur divers 
ponts 
Programme 2012
Lot 2: RD N°983 – PR 11+620 –Pont 
de Sainte Gallines

Entreprise CHAPELLE
48400 COCURES

33 204,00 €

Réfection de la couverture du 
bâtiment d'accueil du parc des loups 
de Sainte Lucie
Lot 1: Charpente – Couverture – 
Zingueries

SARL SIMON ET FILS
48000 MENDE

38 477,58€

-Solution de base: 36 407,58€
-Prestation supplémentaire: 2 070,00€

Amélioration du système de 
chauffage du bâtiment demi-pension 
du collège Pierre DELMAS de 
Sainte-Enimie.

SARL SEGUIN
48230 CHANAC

40 926,00 €

RD 907 – Tunnel du Marquaires
Lot 2: Equipements

SCHEFFER
48000 MENDE

50 993,00 €

Construction d'une chaufferie et 
aménagement du Centre Technique 
du Bleymard
Lot 10: Chauffage – Sanitaire – VMC

SARL TESTUD Franck
4300 LANGOGNE

52 294,96€

-Tranche ferme:41 681,20€ 
(montant notifié)

-Tranche conditionnelle 1: 10 613,76€

Construction d'une chaufferie et 
aménagement du Centre Technique 
du Bleymard
Lot 3: Ossature métallique – 
Bardages

SARL Jean-Claude PRIVAT
15100 SAINT FLOUR

54 867,62€

-Tranche ferme: 11 034,88€ 
(montant notifié)

-Tranche conditionnelle: 43 832,74€

Reconstruction et confortement de 
murs de soutènement sur les routes 
départementales – programme 2012
Lot 4 : UTCG de Saint-Chély

Groupement A.B Travaux Services 
(mandataire)/ M2CTP
48400 FLORAC

55 254,50€ (montant notifié)

-Tranche ferme : 39 611,00 € 
-Tranche conditionnelle : 15 643,50 € 

Mise en place d'un E.N.T au collège 
des Trois Vallées de Florac et à 
l'UPP de Sainte Enimie

RODIER
48000 MENDE

57 000,00 €

RD 998 – Confortement des Ponts de 
Bourlande et de la Vernède

Entreprise CHAPELLE
48400 COCURES

60 225,50 €

Construction d'une chaufferie et 
aménagement du Centre Technique 
du Bleymard
Lot 1: Gros œuvre – Maçonnerie

BOUSQUET FRERES ET FILS
48000 MENDE

61 862,65 €

Réparations ponctuelles sur divers 
ponts 
Programme 2012
Lot 1: RD N°907 - PR 13+507 Pont 
du Gua

Entreprise CHAPELLE
48400 COCURES

74 598,00 €

Reconstruction et confortement de 
murs de soutènement sur les routes 
départementales – programme 2012
Lot 2 : UTCG de la Canourgue

Groupement Entreprise 
CHAPELLE / RAMPON
48400 COCURES

81 510,00€ (montant notifié)
 

-Tranche ferme :  66 560,00€ 
-Tranche conditionnelle : 14 950,00 € 

Reconstruction et confortement de 
murs de soutènement sur les routes 
départementales – programme 2012
Lot 1 : UTCG de Châteauneuf de 
Randon

Groupement A.B Travaux Services 
(mandataire)/ M2CTP
48400 FLORAC

82 091,00€ (montant notifié)

Tranche ferme : 56 890,00 € 
Tranche conditionnelle : 25 201,00 € 
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TR
A

VA
U

X

90 000,00 à 124 999,99

19/10/2012

16/01/2012

23/04/2012

125 000,00 à 192 000,00

08/06/2012

08/06/2012

07/05/2012

193 000,00 à 999 999,99

21/09/2012

26/05/2012

18/06/2012

08/06/2012

15/05/2012

1 000 000,00 à 2 999 999,00

12/06/2012

19/06/2012

19/06/2012

3 000 000,00 à 4 844 999,99

4 845 000,00 et plus

RD 907 – Tunnel du Marquaires
Lot 1: Chaussée

T.P.C.R
Agence de Florac
48400 FLORAC

97 704,00 €

Mise en place d'un espace 
numérique de travail ENT au collège 
Marthe Dupeyron de Langogne

SAS  RODIER
48000 MENDE

-Offre de base : 102 729,64 €
-Option Conservation du  comptage tarif 

vert :  5131,17 € 

Montant Total:  107 860,81€

Réparations diverses sur 3 Ponts
Chantier n° 1 : RD 4 – Pont du 
Moulin de Baffie – 
PR 8+700
Chantier n° 2 : RD 42 – Pont Roupt – 
PR 1+600
Chantier n° 3 : RD 989 – Pont sur le 
Bès à St Juéry
 (PR 0+720)

AUGLANS
12100 MILLAU

112 630,00€

-Tranche ferme : 70 585,00€ 
(montant notifié)

-Tranche conditionnelle: 
42 045,00€ 

Reconstruction et confortement de 
murs de soutènement sur les routes 
départementales – programme 2012
Lot 5 : UTCG de Sainte Enimie

Groupement Entreprise 
CHAPELLE / RAMPON
48400 COCURES

128 387,00€  (montant notifié)

-Tranche ferme : 113 574,00 € 
-Tranche conditionnelle : 14 813,00 € 

Reconstruction et confortement de 
murs de soutènement sur les routes 
départementales – programme 2012
Lot 6 : UTCG de Villefort

Groupement Entreprise 
CHAPELLE / RAMPON
48400 COCURES

133 198,00€  (montant notifié)

-Tranche ferme : 83 821,00 € 
-Tranche conditionnelle 1: 26 507,00 € 
-Tranche conditionnelle 2 : 21 550,00 €

 

RD2906 - Aménagement d'un 
délaissé voie verte – reconstruction 
et confortement d'ouvrages

SARL CHAPELLE
48400 COCURES

151 357,00 €

Accès à la ZAE de Carlac – 
Commune du Monastier Pin Moriès

MARQUET
15100 SAINT FLOUR

200 400,75 €

Marché de prestations similaires au 
marché n°11-0157 RD 35 
Aménagement à l'ouest de Fraissinet 
de Lozère

GALTA
48370 SAINT GERMAIN DE 
CALBERTE 

239 410,00€

-Tranche ferme : 89 185,00 € 
(montant notifié)

-Tranche conditionnelle 1 : 30 810,00 € 
-Tranche conditionnelle 2 : 119 415,00 €

 

RD 2042 – Réhabilitation du pont 
roupt – Maçonnerie

Groupement SLE Groupe 
SEVIGNE (mandataire)/ M2CTP
48000 MENDE

247 744,00€ (montant notifié)

-Tranche ferme: 221 092,90€
-Tranche conditionnelle: 26 651,10€

Reconstruction et confortement de 
murs de soutènement sur les routes 
départementales – programme 2012
Lot 3 : UTCG de Florac

Groupement SARL CHAPELLE 
(mandataire) / RAMPON
48400 COCURES

275 620,50€ (montant notifié)

-Tranche ferme : 232 490,50 € 
-Tranche conditionnelle 1: 16 490,00 € 
-Tranche conditionnelle 2 : 26 640,00 €

 

RD907bis – Aménagement entre les 
P.R. 0,000 (limite de l'Aveyron) et 
7,860 (le Pas de Soucy).

SEVIGNE
12520 AGUESSAC

930 014,00€ (montant notifié)

-Tranche Ferme : 
716 484,75 € 

-Tranche Conditionnelle 1 : 
171 349,50 € 

-Tranche Conditionnelle 2 : 
42 180,50 € 

Travaux de renforcement et grosses 
réparations de chaussée sur le 
réseau routier départemental
Lot 1 : RGRC secteur Ouest 

DELMAS
48130 AUMONT-AUBRAC

1 069 896,80€ (montant notifié)

-Tranche ferme: 756 906,80 €
-Tranche conditionnelle  1: 118 770,00 €
-Tranche conditionnelle 2: 194 220,00 €

Travaux de renforcement et grosses 
réparations de chaussée sur le 
réseau routier départemental
Lot 2 : RGRC secteur Nord est 

Groupement S.T.P.L Ets SCREG 
SUD EST (mandataire)/ LLORENS
48000 MENDE

1 199 775,00€ (montant notifié)

-Tranche ferme: 795 506,00 € 
-Tranche conditionnelle 1: 247800,00 € 
-Tranche conditionnelle 2 : 156 469,00 €

 

Travaux de renforcement et grosses 
réparations de chaussée sur le 
réseau routier départemental
Lot 3 : RGRC secteur Sud Est 

Groupement S.T.P.L Ets SCREG 
SUD EST (mandataire)/ T.P.C.R 
48000 MENDE

1 310 622,50€ (montant notifié)

-Tranche ferme : 1 054 172,50 €
-Tranche conditionnelle 1 :  133 560,00 € 
-Tranche conditionnelle 2 : 122 890,00 €

 

Marché à bons de commande 
sans minimum ni maximum
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BILAN DES MARCHES PASSES PAR LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE POUR L'ANNEE 2012
TYPE TRANCHES OBJET MONTANT € HT

SE
R

VI
C

ES

20 000,00 à 49 999,99 

24/12/2012

05/07/2012

03/09/2012

26/03/2012

06/04/2012

27/06/2012

11/05/2012

09/07/2012

16/10/2012

20/02/2012

20/12/2012

23/01/2012

DATE DE 
NOTIFICATION

ATTRIBUTAIRE
 + 

CODE POSTAL

Maintenance et assistance du logiciel SOFI

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an du 01/01/2013 au 
31/12/2013, reconductible par période 
successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans, sans 
que ce délai ne puisse excéder le 
31 décembre 2016

MGDIS
56038 VANNES

-Seuil minimum:
correspondant au coût de la maintenance annuelle, 

soit 3 225,50€

-Seuil maximum: 
Maintenance + prestations complémentaires + 

modules complémentaires: 20 000,00€

Impression et façonnage de documents  
pour le Conseil général de la Lozère
Lot 1 : Enveloppes

IMPRIMERIE DES 4
48100 MARVEJOLS

Montant minimum annuel: 3 000,00€ 
Montant maximum annuel: 20 000,00€ 

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°17 : « Service n°1880 : LE 
MASSEGROS - LA CANOURGUE »

Durée du marché: part à compter du 
04/09/2012 jusqu'au 31/12/2012

SARL TRANSPORT MALAVAL
48340 SAINT GERMAIN DU TEIL

-pas de minimum
-montant maximum: 20 000,00€

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 250,00€

Restauration de 64 registres de 
l'enregistrement

ATELIER QUILLET
17111 LOIX

20 298,15 €

Diagnostic et optimisation du parc de 
matériels roulants du Département de la 
Lozère

DURANTON CONSULTANTS
78360 MONTESSON

21 900,00 €

Location et maintenance d'un parc de 
photocopieurs

Durée du marché: conclu pour une période 
de 1 an à compter de la notification du 
marché, reconductible par période 
successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 4 ans

SARL IBS
48000 MENDE

23 190,00 €

Marché d'interventions de conservation 
préventive : interventions de restaurateurs 
d'oeuvres d'art sur oeuvres d'art.
Diagnostic et mise en conservation 
préventive des textiles

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de la notification

Groupement Béatrice GIRAULT – 
KURTZEMANN (mandataire) / Céline 
WALLUT
84100 ORANGE

-Montant minimum annuel: 10 000,00€
-Montant maximum annuel: 30 000,00€

Maintenance ZIMBRA

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de la notification, 
reconductible par période successive de 1 
an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans

APX INTEGRATION
13590 MEYRUEIL

1ère année:
-Montant minimum: 2 000,00€

-Montant maximum: 30 000,00€

3 périodes de reconduction:
-Sans minimum

-Montant maximum: 15 000,00€

Maintenance et assistance du logiciel 
MICROSAT

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an du 01/10/2012 au 
30/09/2013, reconductible par période 
successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans, sans 
que ce délai ne puisse excéder le 
30 septembre 2016

SARL IGA
37000 TOURS

-Seuil minimum: 
correspondant au coût de la maintenance annuelle, 

soit 4 490,00€

-Seuil maximum: 
Maintenance + prestations complémentaires à prix 

unitaires +
 acquisition de modules complémentaires: 

30 000,00€

Acquisition d'un logiciel de projets 
collaboratifs

Durée du marché:  conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de la notification, 
reconductible par période successive de 1 
an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans

N.Q.I
Network Quality Intelligence
06560 VALBONNE SOPHIA 
ANTIPOLIS

1ère année:
Montant minimum annuel: 12 000,00€
Montant maximum annuel: 32 000,00€

3 années suivantes:
Montant minimum anuuel: 1 000,00€

Montant maximum annuel: 15 000,00€

Maintenance du logiciel AS-TECH 
Patrimoine mobilier et immobilier

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an du 01/01/2013 au 
31/12/2013, reconductible par période 
successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans, sans 
que ce délai ne puisse excéder le 
31 décembre 2016

SARL BOS BTP
77700 MAGNY LE HONGRE

-Seuil minimum: 
correspondant au coût de la maintenance annuelle, 

soit 2 205,08€

-Seuil maximum: 
Maintenance + prestations complémentaires + 

modules complémentaires: 45 000,00€

Fourniture d'objets à caractère 
promotionnel 
Lot 4 : t-shirt coton adulte

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de la notification, 
reconductible par période successive de 1 
an pour une durée maximale de 
reconduction de 2 ans.

BOOTIKPUB.FR
48000 MENDE

Montant minimum annuel: 100,00€ HT
Montant maximum annuel: 33 000,00€ HT
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SE
R
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C
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20 000,00 à 49 999,99 

14/12/2012

50 000,00 à 89 999,99 

19/01/2012

11/06/2012

25/06/2012

27/03/2012

08/02/2012

14/06/2012

17/02/2012

19/04/2012

27/08/2012

Maintenance du logiciel CHRONOGESTOR

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an du 01/01/2013 au 
31/12/2013, reconductible par période 
successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans, sans 
que ce délai ne puisse excéder le 
31 décembre 2016

GFI CHRONO TIME
93400 SAINT-OUEN

-Seuil minimum: 
Correspond au coût de la maintenance annuelle, soit 

8 699,00€

-Seuil maximum:
Maintenance + prestations complémentaires + 

modules complémentaires: 48 000,00€

Remplacement du progiciel de gestion des 
avis de naissances et des certificats de 
santé

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de la notification 
du marché, reconductible par période 
successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans

GFI PROGICIELS
34988 SAINT CLEMENT DE 
RIVIERE

1ère année :
Montant minimum annuel : 10 000,00€ 

Montant maximum annuel : 50 000,00 € 

Années suivantes :
Montant minimum annuel :0

Montant maximum annuel : 45 000,00 € 

Maintenance des installations et 
équipements des bâtiments 
départementaux
Lot 3 : Appareils élévateurs

OTIS
81000 ALBI

-Montant minimum annuel: 15 000,00€
-Montant maximum annuel: 60 000,00€

Maintenance PEGASE

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de 1 an du 01/05/2012 au 
30/04/2013, reconductible par période 
successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans, sans 
que ce délai ne puisse excéder le 
30 avril 2016

GFI PROGICIELS
34988 SAINT CLEMENT DE 
RIVIERE

Première année: 
-seuil minimum: 

prix global et forfaitaire pour la maintenance annuelle
-seuil maximum: 

maintenance + prestations complémentaires= 
62 000,00€

Deuxième année: 
-seuil minimum: 

prix global et forfaitaire pour la maintenance annuelle
-seuil maximum: 

Maintenance + prestations complémentaires= 
50 000,00€

3ème et 4ème année: 
-seuil minimum: 

Prix global et forfaitaire pour la maintenance annuelle
-seuil maximum: 

Maintenance + prestations complémentaires= 
40 000,00€

Elaboration du schéma départemental des 
solidarités

CREAI Languedoc-Roussillon
34070 MONTPELLIER 56 730,00 €

Etude relative à la réalisation de diagnostics 
qualité au sein des offices du tourisme et 
des syndicats d'initiative du Département de 
la Lozère

FIGESMA CONSEIL
75755 PARIS

60 430,00€

-Tranche ferme: 45 410,00€ (montant notifié)
-Tranche conditionnelle 1: 11 140,00€
-Tranche conditionnelle 2: 3 880,00€

Réalisation d'un site internet pour les 
archives départementales de la Lozère

Durée du marché:  conclu pour une période 
initiale de 1 an à compter de la notification, 
reconductible par période successive de 1 
an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans

V TECHNOLOGIES 
75000 PARIS

1ère année:
-Montant minimum: 15 000,00€
-Montant maximum: 65 000,00€

3 périodes de reconduction:
-Montant minimum: 2 000,00€

-Montant maximum: 25 000,00€

Marché de maîtrise d'oeuvre pour la 
construction d'un centre technique 
d'exploitation de la route sur la zone 
d'activités de la Brugerette au Malzieu-Ville

BONNET TEISSIER
48000 MENDE

65 985,00 €

Audit relatif à l'organisation de la Direction 
des Routes, des Transports et des 
Bâtiments

Durée du marché: conclu pour une période 
de deux ans à compter de la date de 
notification

SETEC Organisation
13001 MARSEILLE

-Montant minimum: 36 250,00€
-Montant maximum: 70 000,00€
(pour toute la durée du marché)

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
révision du plan départemental de 
prévention et de gestion des déchêts non 
dangereux de la Lozère

INDIGGO
13006 MARSEILLE

76 200,00€

-Tranche ferme: 69 420,00€ (montant notifié)
-Tranche conditionnelle: 6 780,00€
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SE
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C
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90 000,00 à 124 999,99

20/08/2012

15/10/2012

18/06/2012

125 000,00 à 192 999,99 

20/08/2012

12/04/2012

03/02/2012

193 000,00 à 999 999,99

16/11/2012

28/12/2012

1 000 000,00 à 2 999 999,99 

3 000 000,00 à 4 844 999,99 

4 845 000,00 et plus

25/08/2012

06/07/2012

12/07/2012

Prestations espaces verts sur le domaine 
public départemental
Lot 2: Travaux d'aménagements paysagers

Durée du marché: conclu à compter de la 
notification jusqu’au 31/12/12, reconduit par 
période successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans

HERMABESSIERE PAYSAGE
48000 MENDE

-Pas de minimum
-montant maximum annuel: 100 000,00€

Maintenance et assistance du logiciel 
PROGOS

Durée du marché: conclu pour un période 
de 1 an à compter du 1er septembre 2012 
et renouvelable 3 fois

MGDIS
56038 VANNES

Période initiale: 
-montant minimum annuel: montant annuel de la 

maintenance
-montant maximum annuel: 100 000,00€

1ère période:
-montant minimum annuel: montant annuel de la 

maintenance
-montant maximum annuel: 80 000,00€

2ème et 3ème périodes:
-montant minimum annuel: montant annuel de la 

maintenance
-montant maximum annuel: 60 000,00€

Maintenance des installations et 
équipements des bâtiments 
départementaux
Lot 2 : SSI

Durée du marché: conclu pour une période 
initiale de un an à compter de la date de 
notification, reconductible par période 
successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans

EIFFAGE ENERGIE – Quercy 
Rouergue Gévaudan
48100 MARVEJOLS

-Montant minimum annuel: 30 000,00€
-Montant maximum annuel: 120 000,00€

Prestations espaces verts sur le domaine 
public départemental
Lot 1: Travaux d'élagage, d'abattage et de 
dévégétalisation

Durée du marché: conclu à compter de la 
notification jusqu’au 31/12/12, reconductible 
par période successive de 1 an pour une 
durée maximale de reconduction de 3 ans

HERMABESSIERE PAYSAGE
48000 MENDE

-Pas de minimum
-Montant maximum annuel: 150 000,00€

Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la 
mise à jour du schéma directeur territorial 
d'aménagement numérique de la Lozère

IDATE
34092 MONTPELLIER

-Seuil minimum: 
correspond à la phase A “Mise à jour des études 

préliminaires “
-Seuil maximum: 

160 000,00€

Mise en place d'une API au sein du SIG

Durée du marché: 3 ans à compter de la 
notification du marché

ESRI FRANCE
92195 MEUDON

-Montant minimum: 20 000,00€
-Montant maximum: 180 000,00€
(pour toute la durée du marché)

Maîtrise d'oeuvre pour la restructuration du 
collège Henri Gamala au Collet de Dèze

Groupement SCP BONNET 
TEISSIER / P3G / ECO BAT / SIGMA
48000 MENDE

282 600,00 €

Souscription de contrats d'assurance 
statutaires pour les agents CNRACL

Durée du marché: part à compter du 1er 
janvier 2013. Conclu pour une durée de 3 
ans avec possibilité de résiliation chaque 
année à l’échéance principale. Le marché 
se terminera le 31 décembre 2015

Groupement SOFCAP / CNP 
ASSURANCES
18110 VASSELAY

La prime annuelle du marché se décompose comme 
suit:

- Maladies et accidents imputables au service pour 
un montant de 92 244.35€ (taux de 0.53 %)

- Option n°1 : Décès pour un montant de 34 809,19€ 
(taux de 0.20 %)

- Option n°2 : maladie ou accident non imputable au 
service sauf maladie ordinaire et maternité pour un 

montant de 273 252,12€ (taux de 1.57 %)

- Option n°3 : Maternité et adoption  pour un montant 
de 174 045,94€ ( taux de 1%)

Marchés à bons de 
commande sans minimum ni 

maximum

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°7 : « Service n°930 : CENARET – 
BARJAC »

Durée du marché: 7 ans

BOULET
48000 MENDE

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 132,66€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°12 : « Service n°1479 : ALTIER – 
VILLEFORT »

Durée du marché: 5 ans

Monsieur ROURE Serge
48800 VILLEFORT

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/M/J/V: 73,60€ (net de 
TVA)

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°11 : « Service n°1451 : LE RODET – 
SAINT ROMAN DE TOUSQUE »

Durée du marché: 7 ans

VORTEX
34070 MONTPELLIER

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 77 76€
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31/08/2012

28/06/2012

12/07/2012

31/08/2012

03/08/2012

11/07/2012

25/06/2012

01/09/2012

25/08/2012

25/08/2012

24/08/2012

24/08/2012

Marchés à bons de 
commande sans minimum ni 

maximum

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°5 : « Service n°651 : MENDE – 
MARVEJOLS »

Durée du marché: 7 ans

Autocars GAIFFIER
48100 MARVEJOLS

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/M/J/V: 156,00€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°9 : « Service n°1281 : VEBRON – 
FLORAC »

Durée du marché: 7 ans

REILHES Autocars
48400 FLORAC

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/M/J/V: 119,72€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°6 : « Service n°751 : PALHERS – 
MARVEJOLS »

Durée du marché: 7 ans

SARL CAVALIER
48100 MARVEJOLS

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/M/J/V: 50,00€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°3 : « Service n°420 : LA ROUVIERE – 
SAINT ALBAN »

Durée du marché: 7 ans

SARL SEYT – LOZERE TOURISME
48200 SAINT CHELY D'APCHER

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 89,70€
Prix forfaitaire journalier Mercredi: 63,48€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°15 : « Service n°1840 : LONGVIALA – 
LA CANOURGUE »

Durée du marché: 7 ans

SARL LES TRANSPORTS 
LOZERIENS
48500 BANASSAC

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/M/J/V: 115,60€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°2 : « Service n°340 : LASBROS – 
SAINTE COLOMBE DE PEYRE »

Durée du marché: 5 ans

Monsieur BRUGERON Jean-Marc
48130 AUMONT-AUBRAC

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 60,00€ (net de 
TVA)

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°1 : « Service n°61 : SERVERETTE / 
SAINT CHELY »

Durée du marché: 7 ans

SARL SEYT – LOZERE TOURISME
48200 SAINT CHELY D'APCHER

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/M/J/V: 104,40€

Marché subséquent à l'accord cadre n°11-
1005: Exécution de service de transport 
scolaire à destination d'élèves et d'étudiants 
en situation de handicap. Service n°4019: 
Saint Georges de Levejac / Marvejols / 
Florac

Durée du marché: se détermine en fonction 
du besoin, avec en tout état de cause une 
durée de marché qui ne peut excéder celle 
de l'accord-cadre (soit 1 an, reconductible 4 
fois)
Conclu du premier jour du calendrier 
scolaire de la rentrée 2012/2013 soit le 
mardi 4 septembre 2012

SARL LES TRANSPORTS 
LOZERIENS
48500 BANASSAC

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 100,80€

Marché subséquent à l'accord cadre n°11-
1005: Exécution de service de transport 
scolaire à destination d'élèves et d'étudiants 
en situation de handicap. Service n°4017: 
Le Bruel / Mende

Durée du marché:  se détermine en fonction 
du besoin, avec en tout état de cause une 
durée de marché qui ne peut excéder celle 
de l'accord-cadre (soit 1 an, reconductible 4 
fois)
Conclu du premier jour du calendrier 
scolaire de la rentrée 2012/2013 soit le 
mardi 4 septembre 2012

TAXI MALAVAL
48000 MENDE

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 56,16€

Marché subséquent à l'accord cadre n°11-
1005: Exécution de service de transport 
scolaire à destination d'élèves et d'étudiants 
en situation de handicap. Service n°4016: 
Meyrueis / Florac

Durée du marché:   se détermine en 
fonction du besoin, avec en tout état de 
cause une durée de marché qui ne peut 
excéder celle de l'accord-cadre (soit 1 an, 
reconductible 4 fois)
Conclu du premier jour du calendrier 
scolaire de la rentrée 2012/2013 soit le 
mardi 4 septembre 2012

TAXI MALAVAL
48000 MENDE

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 106,08€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°13 : « Service n°1751 : LANGOGNE 
VILLE » 

Durée du marché: 7 ans

HUGON TOURISME
48000 MENDE

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 126,72€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°8 : « Service n°932 : PIERREFICHE – 
BARJAC »

Durée du marché: 7 ans

HUGON TOURISME
48000 MENDE

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 160,16€
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29/08/2012

29/08/2012

30/08/2012

29/08/2012

08/10/2012

08/02/2012

13/07/2012

03/09/2012

13/08/2012 Marché sans minimum ni maximum

28/12/2012

29/12/2012

29/12/2012

Marchés à bons de 
commande sans minimum ni 

maximum

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le département de la 
Lozère
Lot n° 4 : N° 1411 : La  Fare/St Germain de 
Calberte

Durée du marché: 7 ans

CARS ANDRE Thierry
48160 SAINT MICHEL DE DEZE

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 66,60€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le département de la 
Lozère
Lot n° 3 : N° 1273 : Les Bondons/Florac 
Durée du marché: 7 ans

SARL CEVENNES TRANSPORTS 
48000 MENDE

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 66,00€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le département de la 
Lozère
Lot n° 2 : N° 720 : Chanteruéjols/Marvejols

Durée du marché: 7 ans

Autocars GAIFFIER
48100 MARVEJOLS

Marché sans minimum ni maximum
Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 99,60€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le département de la 
Lozère
Lot n° 1 : N° 230 : Paulhac en Margeride/Le 
Malzieu Ville

Durée du marché: 7 ans

SARL SEYT – LOZERE TOURISME 
48200 SAINT CHELY D'APCHER

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 89,78€

Marché subséquent à l'accord cadre n°11-
1005: Exécution de service de transport 
scolaire à destination d'élèves et d'étudiants 
en situation de handicap. Service n°4020: 
La Périgouse / Florac

Durée du marché: se détermine en fonction 
du besoin, avec en tout état de cause une 
durée de marché qui ne peut excéder celle 
de l'accord-cadre (soit 1 an, reconductible 4 
fois)
Conclu du premier jour du calendrier 
scolaire de la rentrée 2012/2013 soit le 
mardi 4 septembre 2012

SARL CEVENNES TRANSPORTS 
48000 MENDE

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 112,48€

Marché subséquent à l'accord cadre n°11-
1005: exécution de service de transport 
scolaire à destination d'élèves et d'étudiants 
en situation de handicap. Service n°4014: 
Le Camp neuf (Moissac  Vallée Française) / 
Florac

Durée du marché: se détermine en fonction 
du besoin, avec en tout état de cause une 
durée de marché qui ne peut excéder celle 
de l'accord-cadre.
Conclu du premier jour du calendrier 
scolaire de la rentrée 2012/2013 soit le 
mardi 4 septembre 2012

REILHES AUTOCARS
48400 FLORAC

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 113,40€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère.
Lot n°16 : « Service n°1841 : CANILHAC – 
TARTARONE – LA CANOURGUE »

Durée du marché: 7 ans

SARL LES TRANSPORTS 
LOZERIENS
48500 BANASSAC

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/M/J/V: 117,60€

Marché subséquent à l'accord cadre n°11-
1005: Exécution de service de transport 
scolaire à destination d'élèves en situation 
de handicap
Marché subséquent transport 4018 
LANGLADE – MENDE

Durée du marché: se détermine en fonction 
du besoin, avec en tout état de cause une 
durée de marché qui ne peut excéder celle 
de l'accord-cadre.
Conclu du premier jour du calendrier 
scolaire de la rentrée 2012/2013 soit le 
mardi 4 septembre 2012

TAXI MALAVAL
48000 MENDE

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 49,92€

Contrôles périodiques règlementaires par 
organismes agrées pour les bâtiments 
départementaux at assistance ponctuelle

APAVE SUD EUROPE
43770 CHADRAC

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°1 : « Service n°501 : VITROLLES – 
RIEUTORT DE RANDON »

Durée du marché: de la notification jusqu'au 
31/07/2019

HUGON TOURISME 
48000 MENDE

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 90,52€

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°2 : « Service n°1362 : 
CLERGUEMORT – LES ABRITS »

Durée du marché:  de la notification 
jusqu'au 31/07/2017

COULON Peggy
48240 SAINT FREZAL DE 
VENTALON 

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/M/J/V: 80,75€ net de 
TVA

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°5 : « Service n°1282 : LES ROUSSES 
- VEBRON »

Durée du marché:  de la notification 
jusqu'au 31/07/2019

BOULET
48000 MENDE

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 82,00€
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24/02/2012

Marchés à bons de 
commande sans minimum ni 

maximum

Exécution de services spéciaux de 
transport scolaire sur le Département de la 
Lozère
Lot n°4 : « Service n°1880 : LE 
MASSEGROS - LA CANOURGUE »

Durée du marché: de la notification jusqu'au 
31/07/2019

SARL TRANSPORTS CONSTANT
48100 MARVEJOLS

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/M/J/V: 209,56€

Marché subséquent à l'Accord-cadre n°11-
1005: exécution de service de transport 
scolaire à destination d'élèves et étudiants 
en situation de handicap.
Service 4015: St Chély d'Apcher / Marvejols

Durée du marché: de la notification jusqu'au 
31/07/2016

SARL CAVALIER
48100 MARVEJOLS

Marché sans minimum ni maximum

Prix forfaitaire journalier L/M/J/V: 101,64€ 
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