
 

  

 

LISTE DES MARCHES ET CONTRATS DE CONCESSION CONCLUS EN 2021 

 

Conformément aux articles L 2196-2, R 2196-1, L 3131-1 et R 3131-1 du code de la 

commande publique. 

 

Remarque : les montants indiqués sont les montants HT à la date de signature du marché. 

Pour les marchés passés pour plusieurs années et/ou avec des seuils minimum et 

maximum, le montant notifié correspond au montant maximum sur la durée maximale du 

marché. 

 

1- MARCHES DE FOURNITURES < 214 000€ HT Procédure MAPA 

 

N° du marché Objet du marché Données essentielles 

20-34-PAF Accord-cadre à bons de commandes pour la 
fourniture, le montage et les réparations de 
pneumatiques pour les véhicules de la 
communauté d'agglomération 

donnees essentielles lot 1.pdf 

donnees essentielles lot 2.pdf 

donnees essentielles lot 3.pdf 

21-07-PAF Fourniture, installation et mise en service de 

matériels pour l’aménagement de la cuisine 

à l’école de Montgaillard 

données essentielles.pdf 

 

1.2 MARCHES DE FOURNITURES > 214 000€ HT Procédure Appel d’Offre Formalisé 

 

N° du marché Objet du marché Données essentielles 

21-06-AOF Fourniture et livraison de repas pour les 

crèches de la Communauté d'Agglomération 

données essentielles.pdf 

21-05-AOF Acquisition de véhicules spéciaux pour la 

collecte des déchets ménagers et assimilés 

donnees essentielles.pdf 

 

2- MARCHES DE SERVICES < 214 000 € HT Procédure MAPA 

N° du marché Objet du marché Données essentielles 

20-35-PAS Accord cadre pour l'entretien hydraulique, la 

maintenance et la réparation des 

équipements des véhicules de collecte 

 

donnes essentielles 

https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=16086499204sfwg6ffkyf3
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1608649920bmgb79v9leoa
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1608649920sb73o24refef
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1618315751qcwif5o9xwrr
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=16167469889qat4yvk9t5y
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1617888934tp3zq6ur1xcj
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1610527735tcvudjg9jz4o


 

 

20-40-PAS 

 

Assistance, conseil juridique et 

représentation en justice 

 

donnees essentielles lot 1.pdf 

donnees essentielles lot 2.pdf 

donnees essentielles lot 3.pdf 

donnees essentielles lot 4.pdf 

donnees essentielles lot 5.pdf 

20-39-PAPI Etude de maîtrise d'oeuvre pré-

opérationnelle d'aménagements cyclables à 

Graulhet 

donnees essentielles.pdf 

21-16-PAPI Elaboration du Schéma Directeur Eau Potable  donnees essentielles.pdf 

21-15-PAPI Etude d’évaluation de l’état des chaussées 

des voiries gérées par la communauté 

d’agglomération et les communes membres, 

mise à disposition d’un logiciel métier, 

chiffrage des travaux et proposition de 

programmation et mise à jour de la base de 

données initiale avec production d’un rapport 

annuel 

donnees essentielles.pdf 

21-08-PAS Fourniture de logiciels SIG licence globale ELA 

ESRI  
données 

essentielles.pdf
 

21-10-PAS Fourniture, mise en service et maintenance 

de défibrillateurs automatisés 

données essentielles.pdf 

21-27-PAS Création d'une marque de destination du 

nouveau périmètre touristique du Syndicat 

Mixte et conception de l'univers de la marque 

(logo, identité de marque et territoire de 

communication) 

données essentielles.pdf 

21-28-PAPI Diagnostic agricole et alimentaire du 

territoire de la Communauté d'agglomération 

Gaillac-Graulhet 

données essentielles.pdf 

21-26-PAPI Maîtrise d’oeuvre pour la restructuration de 

l’école de Lagrave 

données essentielles.pdf 

 

  

https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1611927313j6ms5jlxfv5v
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1611927313ad974g65a1bp
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=16119273137z7kjxhy5x8v
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1611927313f6japtsu4mys
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1611927313vs6s2kba5ixv
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1610032651sxfjufw7qse3
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1623331562rk93gyu7x3ay
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1624631536dwudq4jtjfok
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1622714772vi32nra5bioy
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1631802913zv13tv7sjidu
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1634033989ryfss5gpj2he
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1632235244y1ezkmjv8vbg


 

2.1 MARCHES DE SERVICES > 214 000 € HT Procédure Appel d’Offre Formalisé 

N° du marché Objet du marché Données essentielles 

20-36-AOS Accord cadre à bons de commande relatif à la 

prestation d'entretien et de réparations des 

véhicules du parc automobile de la 

communauté d’agglomération 

donnees essentielles lot 3.pdf 

donnees essentielles lot 7.pdf 

donnees essentielles lot 10.pdf 

20-38-AOS Nettoyage des équipements sportifs donnees essentielles.pdf 

21-01-DSP Contrat de concession de service public pour la 

restauration scolaire de Gaillac et du CCAS 

donnees essentielles.pdf 

21-11-AOS Vérifications périodiques des installations 

réglementaires, en groupement de 

commandes 

donnees essentielles lot 1.pdf 

donnees essentielles lot 2.pdf 

donnees essentielles lot 3.pdf 

21-22-AOS Marché d'exploitation : maintenance des 

installations CVC des bâtiments de la 

Communauté d'Agglomération 

donnees essentielles.pdf 

21-21-AOS Prestation de collecte des déchets ménagers et 

assimilés sur 11 communes de l'agglomération 

Gaillac Graulhet 

données essentielles.pdf 

 

3-1 MARCHES DE TRAVAUX > 90 000 € HT et < à 5 530 000 € HT Procédure MAPA 

N° du marché Objet du marché Données essentielles 

20-22-PAT Travaux d’extension école de Brens donnees essentielles Lot 1.pdf 

donnees essentielles Lot 2.pdf 

donnees essentielles Lot 3.pdf 

donnees essentielles Lot 4.pdf 

donnees essentielles Lot 5.pdf 

données 

essentielles LOT 6.pdf
 

données 

essentielles LOT 7.pdf
 

donnees essentielles Lot 8.pdf 

https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1612864757p1c18k22m3n4
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1612864758wip9cvkcs8n8
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1612864759yo16jbwjc35s
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1604678442meaunr12a4or
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=16153736896olnnyejqeej
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1627897963svlkqjs83n1j
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1627897963lz4nkmjhxlt7
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1627897963bxknhutx5deu
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1627562885fequubrv9ghg
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1629962583bdafup9fuxyt
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1608730907nhgcmqnbxso8
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1608730908btw1dv48u5e8
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1608730909cs86vh6egljn
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1608730910ldbkuouttiot
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=16087309116j5s6v87ufyq
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1608730913edevoisiud9v


 

donnees essentielles Lot 9.pdf 

donnees essentielles Lot 10.pdf 

donnees essentielles Lot 11.pdf 

21-13-PAT Travaux de sécurisation des bâtiments 

communautaires 

donnees essentielles lot 1.pdf 

donnees essentielles lot 2.pdf 

donnees essentielles lot 3.pdf 

21-17-PAT Travaux de raccordement pour les réseaux 

eaux usées et pluviales à Rabastens 

donnees essentielles.pdf 

21-19-PAT Travaux de création de nouveaux bureaux 

au centre de ressources à Técou 

donnees essentielles.pdf 

21-20-PAT Travaux d’assainissement à Rabastens donnees essentielles.pdf 

21-18-PAT Travaux assainissement Lagrave Secteur des 

Places 

données essentielles lot 1.pdf 

données essentielles lot 2.pdf 

 

3-2 MARCHES DE TRAVAUX >  à 5 530 000 € HT Procédure Appel d’Offre Formalisé 

N° du marché Objet du marché Données essentielles 

21-09-AOT Travaux de voirie communautaire et 

communale en groupement de 

commandes 

donnees essentielles lot 1.pdf 

donnees essentielles lot 2.pdf 

donnees essentielles lot 3.pdf 

 

https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1608730914wpwcqhxbp8lt
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1608730917ta5rr7oghgtn
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1608730920c9gimf8se2nc
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1623770129ln49169aqsxp
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=162377012994nh644l4vqf
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=162377012982wkbzl9vfbt
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=16243718977yt53q3iom8e
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1625741868tr38r1hn83ko
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=162615900449g8tpbf4w5l
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1625472820rcai6142q6nz
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1625472821qs5yhkp5jrid
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=16191671745atgcf9ch5hb
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1619167174xpxx5m7nyw9h
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=pdf_de_one&num_lot=1619167174pmbugjqw7hgw

