
Liste des marchés publics de l’année 2021 

 

2020/11 : Marché  de prestation de nettoyage des locaux communaux : SARL Alpes Nettoyage 
Entretien 04200 Sisteron pour un montant de 115 058,40 €TTC sur un an renouvelable une fois en 
date du 18/01/2021. 
 

 

2021/01 : Marché de maintenance du parc informatique : IDOS 04160 Château-Arnoux pour un 

montant de 17 300 € TTC sur un an renouvelable une fois en date du 22/06/2021. 

 

2021/02 : Marché de fournitures et acheminement gaz (UGAP) avec Gaz de Bordeaux SAS en date 

du 25/03/21 pour 4 ans à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 30/06/2025. 

 

2021/03 : Marché de travaux neufs et d’entretien des voiries et réseaux divers : Groupement 

d’entreprises Eiffage/Alpes Terrassement/SETP/ ValéroTP sur 3 ans pour un montant maximal  de 

2 925 000 €TTC sur 3 ans  pour les 7 communes du groupement en date du 13/09/2021. 

 

2021/04 : Marché d’assurance Risques statutaires- Personnel CNRACL : CNP Assurances 75015 Paris 

en date du 13 décembre 2021 pour un montant annuel de 43 295 €HT soit un taux de 2,05% à 

compter du 1er janvier 2022 pour 3 ans. 

 

2021/05 : Marché de restauration collective de la ville d’Oraison : SAS Terres de cuisine 84000 

Avignon sur un an renouvelable 2 fois en date du 7 juillet 2021. Repas mixés : 2,849 €TTC ; Repas 

12/18 mois : 2,880 €TTC ; Repas plus de 18 mois : 2,901 €TTC ; Repas 3/6 ans : 2,954 €TTC ; Repas 

6/11 ans : 3,112 €TTC ; Repas adultes : 3,587 €TTC. Goûter 2 composantes : 0,422 €TTC ; Goûter 3 

composantes : 0,580 €TTC. 

 

2021/06 : Marché de fourniture de signalisation verticale : Lacroix City 44800 Saint-Herblain pour un 

montant maximal annuel de 20 000 €TTC sur un an renouvelable 2 fois en date du 09/09/2021.  

 

2021/07 : Marché de location de motifs d’illumination : Blachère Illuminations SAS 84 400 Apt pour 

un montant annuel de 11 955,79 €TTC sur 1 an renouvelable 3 fois en date du 16/11/2021. 

 

2021/08 : Marché de fourniture et acheminement d’électricité et services associés (UGAP): Total 

Energies Electricité et Gaz France 75015 Paris en date du 16/12/2021 et jusqu’au 31/12/24. 

 


