
 

Liste des marchés publics de plus de 20 000 € attribués en 2019 

 

MARCHES DE SERVICES 

Tranches Objet 
Date de 

notification 
Nom de l’attributaire et code 

postal 
Montant en € HT 

De 20 000,00 à 89 999,99 
euros HT 

Refonte, hébergement et maintenance de la plateforme 
numérique du Syndicat Départemental d’Energie de Tarn-et-
Garonne 

21/05/2019 COM6 Interactive (31140) 37 300,00 € 

Marché d’étude pour l’élaboration d’une stratégie 
départementale pour impulser les énergies renouvelables dans 
le Tarn-et-Garonne 

28/03/2019 Groupement E6/Transénergie (33130) 82 950,00 € 

Contrôle technique des ouvrages neufs des réseaux publics 
d'électricité construits par le SDE 82 

 28/10/2019 CEET (82000) 

Accord cadre à bon de 
commandes sans minimum 
et avec un montant maximum 
de 50 000 € HT 

De 90 000,00 à 220 999,99 
euros HT  

 

Enlèvement, transport et destruction des supports bétons 
déposés lors de travaux sur le réseau de distribution publique 
d'électricité. 

28/10/2019 GRAVALOIRE RECYCLAGE (49450) 

Accord cadre à bon de 
commandes sans minimum 
et avec un montant maximum 
de 95 000 € HT 

Prestations d’études pour le déploiement de stations de 
carburants alternatifs Gaz Naturel Véhicules (GNV et bioGNV) 
et hydrogène sur le territoire d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution Publique d’Electricité et de gaz naturel (AODE) de 
la région Occitanie 

19/12/2019 EGIS CONSEIL (93100) 

Accord cadre à bon de 
commandes sans minimum 
et avec un montant maximum 
de 220 000 € HT 

De + 221 000,00 euros HT 
Détection et géoréférencement des réseaux sensibles 
(éclairage public, réseaux de chaleur) 

25/06/2019 TECNISOL (31750) 
Accord cadre à bon de 
commandes sans minimum 
ni maximum 
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MARCHES DE FOURNITURES 

De 20 000,00 à 89 999,99 
euros HT 

Néant 

De 90 000,00 à 220 999,99 
euros HT 

Néant 

De + 221 000,00 euros HT 

Marché subséquent n°2 passé sur le fondement de l’accord 
cadre AC-2018-1 fourniture et acheminement d'électricité pour 
les besoins propres des membres du groupement de 
commandes 

   

Lot N° 1 Points de livraison associés à des bâtiments, 
équipements, installations d’éclairage public ou de signalisation 
pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA 

06/08/2019 
EDF COMMERCE SUD-OUEST 
(31096) 

 

Lot N° 2 Points de livraison Profilés et télérelevés d'une 
puissance supérieure ou égale à 36 kVA 

06/08/2019 TOTAL ENERGIE GAZ (92400)  

MARCHES DE TRAVAUX 

De 20 000,00 à 89 999,99 
euros HT 

Réfection du parking enherbé 01/07/2019 RICHIN (82000) 23 763,00 € 

De 90 000,00 à 220 999,99 
euros HT 

Néant 

De + 221 000,00 euros HT Néant 
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