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Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 28 février 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

 
41 Conseillers Départementaux étaient présents. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Vincent ALAZARD à Madame Annie

 CAZARD, Monsieur Arnaud COMBET à Madame Karine ESCORBIAC, Madame Cathy MOULY à
 Monsieur Bertrand CAVALERIE, Madame Danièle VERGONNIER à Monsieur Camille GALIBERT. 

 
Absent excusé : Madame Anne BLANC.
 
Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

 
 
 
 
1 - BUDGET 2020 : RAPPORT DE PRESENTATION
 
 

Commission des finances, de l'évaluation des politiques
départementales
 
 
 

 
CONSIDERANT que les élus ont été convoqués pour la réunion du Conseil départemental

du 28 février 2020 et que le rapport de présentation du Budget primitif 2020 et l’ensemble de ses annexes
leur ont été adressés le 14 février 2020 ;

 
 
CONSIDERANT l’examen de ce rapport par la commission des finances, de l’évaluation

des politiques départementales lors de sa réunion du 21 février 2020 ;
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VOTE le budget primitif 2020 du budget principal et des budgets annexes, tel qu’il est
présenté dans le document budgétaire ainsi que dans le rapport de présentation joint en annexe ;

2



 
 
 
 
 
 

APPROUVE :
 
-l’ensemble des inscriptions du budget principal et des budgets annexes, telles qu’elles sont présentées
chapitre par chapitre dans le document budgétaire joint en annexe,
 
-la reconduction, au niveau de 2020, du taux de la taxe foncière bâtie et des diverses autres taxes,
 
-les autorisations de programme et l’échéancier des crédits de paiement présentés en annexe du
document budgétaire,
 
-les subventions, telles que décrites dans les états de subventions de fonctionnement et d’investissement
présentés en annexe du document budgétaire,
 
-les participations aux divers organismes, telles que décrites dans le présent rapport et dans l’état des
participations joint en annexe du document budgétaire,
 
-les taux directeurs de tarification 2020 des établissements et services médico-sociaux tels que décrits
dans les pages 20 à 24 du présent rapport,
 
-la création de 16,5 emplois budgétaires, telle que détaillée en pages 72 à 74 du présent rapport,
 
-la création des enveloppes budgétaires, correspondant à 633 mensualités, hors Plan Pauvreté, soit
l’équivalent de 52,75, ETP de personnel non titulaire, plus 24 mensualités pour le Plan Pauvreté, soit
6 ETP sur 4 mois,
 
-la suppression de 7 postes budgétaires,
 
-les tarifs du Foyer Départemental de l’Enfance, au titre de l’accueil d’enfants relevant d’autres
départements : internat : 235,00 € et externat (SERA) : 76,08 €,
 
-les accords de principe pour garantir à hauteur de 50 % maximum, les prêts souscrits par les
établissements et services sociaux et médico-sociaux, dont le maître d’ouvrage est une personne morale
de droit public ou de droit privé associatif ayant son siège sociale en Aveyron, pour des opérations
de construction, d’extension, de réhabilitation d’établissements relevant de la compétence du Conseil
Départemental qui sont implantés en Aveyron.
 
 

ARRETE :
 
-la répartition de la participation du Département aux dépenses des collèges privés, comme indiqué dans
le tableau joint en annexe, à savoir :
 

-forfait d’externat part personnel à raison de 323,67€/ élève pour les 80 premiers élèves et
186,61€/ élève pour les suivant,
 
-les dépenses de maintenance informatique à raison de 35,56€/élève.
 

DONNE DELEGATION A LA COMMISSION PERMANENTE :
 

-pour répartir les programmes de subventions d’équipement et de fonctionnement, dans la limite des
enveloppes inscrites au budget, telles que décrites dans les états annexes,
 
-pour arrêter ou modifier la répartition par opération des autorisations de programmes et de crédits
de paiement,
 
-pour examiner et délibérer sur les demandes de garanties d’emprunts conformément aux accords de
principe donnés ci-dessus,
 
-pour adopter un dispositif de recours à l’apprentissage,
 
-pour effectuer la répartition des 230 000€ de crédits inscrits au titre de l’équipement des collèges privés.
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DONNE DELEGATION AU PRESIDENT :
 

-pour procéder à la souscription des nouveaux emprunts prévus au Budget 2020, et aux opérations de
gestion de la dette, conformément à la délégation donnée par délibération du 7 février 2017,
 
-pour signer les conventions de partenariat afférentes au versement des subventions inscrites au budget
2020.

 
 
 
 
 
Sens des votes : Adoptée à la majorité
- Pour : 31
- Abstention : 5
- Contre : 9
- Absent excusé : 1
- Ne prend pas part au vote : 0
 

 
 

Le Président du Conseil Départemental
 
 

Jean-François GALLIARD
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ANNEXE 1 

 FORFAIT D'EXTERNAT PART PERSONNEL  
  AFFECTE AUX COLLEGES PRIVES - Année 2020 

ENVELOPPE BUDGETAIRE PREVISIONNELLE:  

  

COLLEGES PRIVES AFFECTATION/COLLEGE 

BARAQUEVILLE 24 277 € 
BELMONT/RANCE 44 181 € 
CAPDENAC-GARE 38 396 € 
CASSAGNES-BEGHONES 25 570 € 
DECAZEVILLE 35 784 € 
ESPALION 54 632 € 
LAFOUILLADE 26 080 € 
LAGUIOLE 27 386 € 
LAISSAC 28 506 € 
MARCILLAC 55 565 € 
MILLAU 121 625 € 
NAUCELLE 29 812 € 
ST VIATEUR ONET 74 039 € 
REQUISTA 25 570 € 
RIEUPEYROUX 28 506 € 
RIGNAC -MONTBAZENS 43 248 € 
STE GENE ST JO RODEZ 189 551 € 
ST AFFRIQUE 55 191 € 
SALLES CURAN 32 238 € 
VILLEFRANCHE DE RGUE 67 694 € 

TOTAL 1 027 851 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



1 
 

ANNEXE 2 
 

DOTATION MAINTENANCE INFORMATIQUE 
AFFECTEE AUX COLLEGES PRIVES - Année 2020 

 
ENVELOPPE BUDGETAIRE PREVISIONNELLE 

 

COLLEGES PRIVES AFFECTATION/COLLEGE 

BARAQUEVILLE 2 667 € 

BELMONT/RANCE 6 330 € 

CAPDENAC-GARE 5 227 € 

CASSAGNES-BEGHONES 2 809 € 

DECAZEVILLE 4 729 € 

ESPALION 8 321 € 

LAFOUILLADE 2 880 € 

LAGUIOLE 3 129 € 

LAISSAC 3 343 € 

MARCILLAC 8 499 € 

MILLAU 21 087 € 

NAUCELLE 3 592 € 

ST VIATEUR ONET 12 019 € 

REQUISTA 2 809 € 

RIEUPEYROUX 3 343 € 

RIGNAC -MONTBAZENS 6 152 € 

STE GENE ST JO RODEZ 34 031 € 

ST AFFRIQUE 8 428 € 

SALLES CURAN 4 054 € 

VILLEFRANCHE DE RGUE 10 810 € 

TOTAL 
154 259 € 
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ANNEXE 3 
 
 
 

OBJET :  Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre 
les Femmes et les Hommes dans le Département 

 
 

En application des articles L 3311-3 et D 3311-9 du code général des collectivités 
locales, vous trouverez, ci-joint, les informations relatives à la politique de gestion 
des Ressources Humaines du Département en matière d’égalité professionnelle 
entre les Femmes et les Hommes. 

 
1 – Situation au niveau des effectifs du Personnel départemental. 
 

- Effectifs en fonction au 31/12/2019 : 1438 agents 
Répartis ainsi : 841 Femmes 
 597 Hommes 

 
- Répartition par filières 

 
Filières Femmes Hommes 

Administration 332 47 
Technique 153 519 
Sociale 245 20 
Médico-sociale 76 4 
Médico technique 4 1 
Culture 31 6 

TOTAL 841 597 
 
 

- Répartition par Catégorie (Personnel) 
 

Catégories Femmes Hommes 
A 380 86 
B 119 97 
C 342 414 

TOTAL 841 597 
 
 

- Emploi fonctionnel : emplois 
 Femmes : 2 
 Hommes : 4 
 
 

 

- Répartition en prenant compte les Assistants Familiaux et les Femmes de 
ménage 
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 Femmes Hommes 

Assistants Familiaux 169 30 
Femme de ménage 22 0 
Personnel titulaire et 
non Titulaire 

841 597 

TOTAL 1032 627 
 

Commentaires : 
 

La situation a peu évolué depuis le précédent rapport. La répartition 
Femmes/Hommes est liée aux métiers exercés. La forte hausse des Femmes en 
catégorie A est liée au passage en catégorie A de l’ensemble des Assistants Socio-
Educatifs et inversement à proposition identique une baisse en catégorie B ; 
Les Femmes sont très fortement représentées en catégorie A et B et surtout dans 
les métiers exercés dans les fonctions Sociales et Administrations. 
Pour les Personnels Titulaires, les Hommes sont plus nombreux en catégorie C 
compte-tenu de l’importance des métiers du secteur technique routier. 
En comptabilisant les personnels non titulaires, la répartition globale est 
différente:  

. Femmes : 1032 

. Hommes : 627 
 

Cependant, il faut noter que la notion d’agent non titulaire pour les assistants 
familiaux est liée à la spécificité de leur statut et de leur métier qui ne permet pas 
d’être titularisé. Toutefois, ces agents, comme les femmes de ménages, sont sous 
contrat à durée indéterminée et ne sont donc pas dans une situation de précarité 
contractuelle. 

 
En ce qui concerne les emplois fonctionnels, la répartition Femme (2) / Hommes 
(4) n’est pas modifiée. En l’absence de primo-nomination en 2019, la Collectivité 
est actuellement en conformité aux obligations légales et n’est donc pas tenu de 
verser une contribution financière pour non-respect des règles de nominations 
équilibrées dans l’encadrement supérieur de la Fonction Publique (décret n°2012-
601 du 30 avril 2012). 

 
 

2 – Information concernant la politique de gestion des ressources 
humaines. 

 

2 – 1 Recrutement en 2019 
 

85 agents ont été recrutés sur des emplois permanents ou non permanents 
 . Femmes : 62 
 . Hommes : 23 
 

A noter que le Département veille à ce que la composition des Commissions de 
recrutements internes et externes soit mixte. 
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2 – 2 Temps de Travail 
 

L’accès au travail à temps partiel est ouvert à tous les agents de la Collectivité 
quel que soit le sexe : 

 
 Femmes Hommes TOTAL 

Titulaire 261 32 293 
Non-Titulaires 13 1 14 

TOTAL 274 33 307 
 
 
2 – 3 Promotion 
 

Les avancements de grade et de promotion interne ont concerné en 2019 : 
 . Femmes : 40 
 . Hommes : 66 
 

En 2018, en ce qui concerne les quotas d’avancement, ont permis un nombre plus 
élevé de promotion, notamment en catégorie C. Pour 2019, il y a moins d’Agents 
pouvant statutairement bénéficier d’une promotion, de ce fait le nombre 
d’avancement est automatiquement très inférieur. 
Le nombre total de promotion de Femmes est inférieur à celui des Hommes sans 
que cela n’ait un lien avec le sexe des Agents promus. 
La Collectivité promeut les agents sans distinction de sexe en prenant en compte 
les fonctions exercées et la qualité du travail rendu. La suppression des quotas 
notamment en catégorie C a permis aussi d’améliorer le niveau de revenu des 
catégories C. 

 
2 – 4 Formation 
 

La réflexion sur les évolutions en termes de politique de formation a été lancée 

avec le souci de répondre au mieux aux demandes identifiées par les services 

(Accords-cadres…). Un travail de réflexion et de concertation est conduit par la 

DRH avec les services pour identifier les besoins de formation et rechercher les 

solutions répondant au mieux aux besoins. En 2019 les agents du Département 

ont participé à 7 124 journées de formation dont 73 % d’action de formation 

suivie par les femmes. 

L’arrivée au sein de la Direction d’un conseiller en évolution professionnelle va 
permettre de prendre en compte et accompagner des projets individuels 
d’évolution professionnelle dans le cadre du Compte Personnel de Formation. 

 
 
2 – 5 Prévention des violences faites aux Agents sur leur lieu de 

travail et lutte contre toutes formes de harcèlement 
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Pour rappel, depuis 2013 la Collectivité dispose d’une charte « Souffrance au 
Travail » incluant des procédures de prévention et de traitement des situations de 
harcèlement en milieu professionnel et de prévention, de gestion des actes 
d’agressions et de violences envers le personnel. Cette charte intègre notamment 
la prise en compte des situations de harcèlement moral et sexuel. 

 
La Collectivité est vigilante sur ces règles qui sont à la disposition de tous les 
agents sur le site intranet de la Collectivité. 

 
Ces dispositifs sont gérés par la D.R.H.-H.S. avec notamment l’Assistante Sociale 
du Personnel, et, en cas de besoin, l’intervention de psychologue du travail pour 
des accompagnements individuels et collectifs. 

 
Leur intervention effective a été actionnée en 2019, notamment pour 

accompagner des personnels féminins victimes d’agression de la part d’usagers du 
Service public. 

 
Le guide des bonnes pratiques pour prévenir les agressions concernant 
principalement les agents du secteur social et particulièrement des Femmes, est à 
disposition des personnels concernés. Des mesures d’aménagement des locaux et 
de contrôle d’accès pour protéger les agents contre les risques d’intrusion 
d’usagers agressifs, ainsi que des dispositifs d’alertes ont été mis en place. 

 
La problématique de la violence envers le personnel est un sujet de constante 
préoccupation de la part de la Collectivité. Il constitue une priorité managériale, 
les procédures de suivi et d’accompagnement sont actionnées très régulièrement 
par la D.R.H.-H.S. et le Service des Affaires Juridiques. 

 
Ces situations concernent particulièrement les Femmes et font l’objet 
systématiquement d’une attention prioritaire, le cas échéant, en collaboration avec 
les Services de la Justice. 
 
Le document unique mis à jour annuellement dans chaque Service et pour les 
différents métiers prend en compte la cotation des risques psycho-sociaux. 

 
2 – 6 Rémunération 
 

Les rémunérations des agents de la Collectivité sont établies en fonction des 
grades détenus et des fonctions exercées dans le cadre fixé par la législation et les 
délibérations de la Collectivité sans aucune distinction entre les Femmes et les 
Hommes à grade et niveau de fonctions et de responsabilités identiques. 
 
Les décisions prise par la Collectivité en matière de Régime Indemnitaire ont 
permis une amélioration de la situation de toutes les catégories des personnels A, 
B et C. Les principes de sur-classement des postes avec les conséquences qui en 
découlent en terme de régime indemnitaire ont concerné très majoritairement des 
personnels de sexe féminin. 
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La mise en place d’un contrat de participation en prévoyance au 1er janvier 2019, 
a constitué un effort important de la Collectivité et permettant aux agents de se 
garantir contre le risque des pertes de salaire. Un effort important a été fait à ce 
niveau pour les agents ayant des revenus les moins élevés et notamment en 
catégorie C. 

 
2 – 7 Articulation vie professionnelle et vie personnelle 
 

Depuis 2001, au travers des règles mises en place concernant le temps de travail 
et dans le respect strict du cadre législatif (référence aux 1607 heures) les agents 
de la Collectivité, bénéficient d’une organisation très souple permettant de 
concilier temps de travail et temps personnel (temps partiel, organisation 
annualisée du temps de travail, horaires variables, gestion biannuelle des temps 
de congés). 
 
Le dispositif du compte épargne temps géré de manière souple constitue aussi un 
élément pouvant permettre à un agent de faire face à des situations nécessitant 
un temps de congés supplémentaires. De même, le Département a mis en place et 
actionné de manière régulière, le don de congés qui permet à des agents de 
pouvoir faire face à des situations difficiles et il faut noter la forte solidarité des 
agents de la Collectivité.  
 
Ces dispositions applicables à tous les agents concernent majoritairement des 
Femmes et contribuent donc à l’amélioration de l’articulation vie privée / vie 
professionnelle. 
 
Dans le cadre du Projet d’Administration de Demain, des actions sont envisagées 
permettant d’améliorer le cadre de travail et de concilier vie professionnelle et vie 
personnelle. 
 
Un dispositif de Télétravail a été expérimenté en 2019 pour 16 Agents (14 
Femmes et 2 Hommes). Il sera étendu en 2020. Les candidatures à cette 
généralisation progressive seront examinées en tenant compte des tâches 
télétravaillables sans distinction du sexe des personnes.  
 
Une réflexion sur le bien-être et la qualité de vie au travail a été menée et devrait 
déboucher sur des actions (Activités de bien-être, espace de détente, amélioration 
des conditions de travail au quotidien). 
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Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 28 février 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

 
39 Conseillers Départementaux étaient présents. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Vincent ALAZARD à Madame Annie

 CAZARD, Monsieur Arnaud COMBET à Madame Karine ESCORBIAC, Madame Cathy MOULY à
 Monsieur Bertrand CAVALERIE, Madame Danièle VERGONNIER à Monsieur Camille GALIBERT. 

 
Absents excusés : Madame Anne BLANC, Monsieur Stéphane MAZARS, Madame

Sarah VIDAL.
 
Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Alain MARC

 
 
 
 
2 - Information sur les marchés et avenants signés au titre de la délégation
donnée à l'exécutif.
 
 

Commission des routes et du développement numérique
 
 
 

 
CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la réunion du Conseil départemental

du 28 février 2020 ont été adressés aux élus le 14 février 2020 ;

VU les dispositions de l’article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

CONSIDERANT que par délibération du 7 février 2017, déposée et affichée le 9 février
2017, l’Assemblée départementale a donné délégation au Président du Conseil départemental pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
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et accords-cadres, ainsi que toutes décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits
au budget ;

CONSIDERANT l’examen de ce rapport par la commission des routes et du
développement numérique lors de sa réunion du 21 février 2020 ;

PREND ACTE de l’information relative aux marchés et avenants conclus en application
de cette délégation, dont la liste est présentée en annexe.

  

 

 

 
 
 
 

 
 

Le Président du Conseil Départemental
 
 

Jean-François GALLIARD
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON 
 

INFORMATION SUR LES MARCHES, ACCORD-CADRES ET AVENANTS  
SIGNES AU TITRE DE LA DELEGATION DONNEE A L’EXECUTIF 

(Article L. 3221-11 du CGCT) 

 
Jusqu’au 31/12/2019 

 
Edité le 07/01/2020 

I – MARCHES OU ACCORD-CADRES 
 
 

Direction N° de marché Objet  Montant en € Forme Titulaire 
Code 
postal 

Date de 
signature 

Direction du Patrimoine et des 
Collèges 

201919P016 Réfection des réseaux d’assainissement 
au collège public de Rieupeyroux 

78 958,00 € HT Marché ordinaire COLAS SUD OUEST 12000 16/09/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201919S004 Supervision pour les travailleurs sociaux 
du Pôle des Solidarités Départementales 
du Département de l’Aveyron  

Sans montant minimum  
Montant maximum : 35 000 € TTC / 

an  
 

Accord-cadre à bons de 
commande 

CENTRE ESTA  75010 17/09/2019 

Direction des Ressources 
Humaines, Hygiène et Sécurité  

201919H004 Plateaux repas à livrer dans les locaux du 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Sans montant minimum  
Montant maximum : 20 000 € HT / 

an  
 

Accord-cadre à bons de 
commande 

CEROLA ID REPAS  12850 15/10/2019 

Service Communication et 
Documentation 

201919C022 Fourniture d’objets et de supports 
publicitaires pour 2019 – 18 lots – LOT 15 : 
Fourniture de colonnes gonflables à air 
captif 

4 400 € HT Pour 4 colonnes Marché ordinaire  EYES UP 34070 11/09/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R105 RD 86 – Aménagement et rectification du 
PR 4.620 à 5.150 – commune de 
Montsalès 

84 850,00 € HT Marché ordinaire ETPL &V 12260 16/09/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales 

201919S005 Consultation pour la « fourniture et 
livraison d’équipement et consommables 
médicaux pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 4 lots » 
Lot n°1 : Pansements, soins, désinfectants 
et antiseptiques 

Sans montant minimum  
Maximum annuel : 2 000  

Accord-cadre à bons de 
commande 

TAMO 06300 08/11/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales 

201919S006 Consultation pour la « fourniture et 
livraison d’équipement et consommables 
médicaux pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 4 lots » 
Lot n°2 : Matériel et consommables 
stériles et/ou non stériles 

Sans montant minimum  
Maximum annuel : 6 000  

Accord-cadre à bons de 
commande 

France NEIR 59155 08/11/2019 
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Direction N° de marché Objet  Montant en € Forme Titulaire 
Code 
postal 

Date de 
signature 

Pôle des Solidarités 
Départementales 

201919S007 Consultation pour la « fourniture et 
livraison d’équipement et consommables 
médicaux pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 4 lots » 
Lot n°3 : Produits d’hygiène et de 
désinfection du matériel et/ou des locaux 

Sans montant minimum  
Maximum annuel : 4 000  

Accord-cadre à bons de 
commande 

EBONY 91940 08/11/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales 

201919S008 Consultation pour la « fourniture et 
livraison d’équipement et consommables 
médicaux pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 4 lots » 
Lot n°4 : Equipements médicaux 

Sans montant minimum  
Maximum annuel : 5 000  

Accord-cadre à bons de 
commande 

France NEIR 59155 08/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R107 RD 200 – Réfection de la couche de 
roulement des 6 tunnels  (Combradet, 
Lincou, Castellas, Saint-Cyrice, Beluet et 
Janolles) situés entre les PR 0.000 et 
12.426 – Communes de Réquista, 
Brousse-le-Château, Broquies et 
Saint-Izaire 

T. Ferme : 53 186,50 € HT 
Montant total des 5 T. 

Optionnelles : 444 861,50 € HT 
Total (TF + 5 TO) : 498 078 € HT 

Marché à tranches SEVIGNE SAS 12520 10/10/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R108 RD 543 – Planèzes – travaux de 
plantations, des semis et d’entretien – 
commune de Luc La Primaube 

22 500,50 € HT Marché ordinaire IDVERDE 12340 10/10/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R106 RD 638 – Aménagement et rectification de 
4 sections entre les PR 2.500 et 4.910 – 
commune de La Fouillade 

281 205,00 € HT Marché ordinaire SCTP 12200 10/10/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R113 RD 988 – Réparation du pont de Galinière 
– commune de ST LAURENT D’OLT 

109 68503 €  HT Marché ordinaire AUGLANS 12104 10/10/2019 

Service Communication et 
Documentation 

201919C021 Distribution du magazine du Conseil 
départemental de l’Aveyron dans tout le 
département 

Sans montant minimum  
Sans montant maximum  

Accord-cadre à bons de 
commande 

LA POSTE / 
MEDIAPOST 
Mandataire : La Poste 

75757 10/10/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R109 Fourniture, transport et livraison de 
chlorure de sodium – 3 lots  
Lot n°1 : fourniture, transport et livraison 
de sel de déneigement de classe A 

Sans montant minimum  
Sans montant maximum  

Accord-cadre à bons de 
commande 

ROCK SASU 68055 14/10/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R110 Fourniture, transport et livraison de 
chlorure de sodium – 3 lots  
Lot n°2 : fourniture, transport et livraison 
de sel de déneigement de classe B 

Sans montant minimum  
Sans montant maximum  

Accord-cadre à bons de 
commande 

ROCK SASU 68055 14/10/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R111 Fourniture, transport et livraison de 
chlorure de sodium – 3 lots  
Lot n3 : transport de sel entre les différents 
sites de stockage du Conseil 
Départemental 

Sans montant minimum  
Sans montant maximum  

Accord-cadre à bons de 
commande 

SAS TRANSPORTS 
ANDRIEU 

12740 14/10/2019 

Direction des Systèmes 
d’Information 

201919H005 Formations pour le personnel 
départemental à l’initiative de la DSI du 
Conseil Départemental de l’Aveyron – 4 
lots  
Lot n°1 : Informatique 

Sans montant minimum 
Montant maximum annuel : 60 000 

€ HT 

Accord-cadre avec 
marchés subséquents 

ORSYS 92044 14/10/2019 
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Direction des Systèmes 
d’Information 

201919H006 Formations pour le personnel 
départemental à l’initiative de la DSI du 
Conseil Départemental de l’Aveyron – 4 
lots  
Lot n° 1 : Informatique 

Sans montant minimum 
Montant maximum annuel : 60 000 

€ HT 

Accord-cadre avec 
marchés subséquents 

THEMANIS 31036 14/10/2019 

Direction des Systèmes 
d’Information 

201919H007 Formations pour le personnel 
départemental à l’initiative de la DSI du 
Conseil Départemental de l’Aveyron – 4 
lots  
Lot n° 1 : Informatique 

Sans montant minimum 
Montant maximum annuel : 60 000 

€ HT 

Accord-cadre avec 
marchés subséquents 

Groupement 
d’entreprises 
SCRIBTEL 
FORMATION / M2I 
Formation 
Mandataire : 
SCRIBTEL Formation 

75012 14/10/2019 

Direction des Systèmes 
d’Information 

201919H008 Formations pour le personnel 
départemental à l’initiative de la DSI du 
Conseil Départemental de l’Aveyron – 4 
lots  
Lot n°2 : management et efficacité 
professionnelle 

Sans montant minimum 
Montant maximum annuel : 30 000 

€ HT 

Accord-cadre avec 
marchés subséquents 

ORSYS 92044 14/10/2019 

Direction des Systèmes 
d’Information 

201919H009 Formations pour le personnel 
départemental à l’initiative de la DSI du 
Conseil Départemental de l’Aveyron – 4 
lots  
Lot n°2 : management et efficacité 
professionnelle 

Sans montant minimum 
Montant maximum annuel : 30 000 

€ HT 

Accord-cadre avec 
marchés subséquents 

THEMANIS 31036 14/10/2019 

Direction des Systèmes 
d’Information 

201919H010 Formations pour le personnel 
départemental à l’initiative de la DSI du 
Conseil Départemental de l’Aveyron – 4 
lots  
Lot n°3 : Système d’information 
Géographique (S.I.G.) 

Sans montant minimum 
Montant maximum annuel : 20 000 

€ HT 

Accord-cadre avec 
marchés subséquents 

IDGEO 31100 14/10/2019 

Direction des Systèmes 
d’Information 

201919H011 Formations pour le personnel 
départemental à l’initiative de la DSI du 
Conseil Départemental de l’Aveyron – 4 
lots  
Lot n°4 : logiciel de développement 
WINDEV / WEBDEV 

Sans montant minimum 
Montant maximum annuel : 25 000 

€ HT 

Accord-cadre avec 
marchés subséquents 

THEMANIS 31036 14/10/2019 

Direction des Systèmes 
d’Information 

201919I011 Assistance informatique et téléphonique 
aux utilisateurs du Conseil Départemental 
de l’Aveyron 

Sans montant minimum 
Montant maximum : 220 000 € HT 

Accord-cadre à bons de 
commande 

INFORSUD Diffusion 
SA 

12340 14/10/2019 

Direction des Systèmes 
d’Information 

201919I010 Fourniture de micro-ordinateurs et 
prestations associées pour le Conseil 
départemental de l’Aveyron et les Collèges 
publics de l’Aveyron 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

DELL SA 34938 14/10/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R112 RD 840 Pisserate – Travaux et plantations, 
de semis et d’entretien – canton de Vallon 
et Rodez-Onet 

20 095,00 € HT Marché ordinaire PAYSAGE CONCEPT 12500 16/10/2019 
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Direction du Patrimoine et des 
Collèges 

201919P017 Mission de Coordination Sécurité 
Protection de la Santé pour la construction 
d’un collège et d’un gymnase à La 
Cavalerie (12230) 

33 285 € HT Marché ordinaire  ELYFEC SPS 38090 31/10/2019 

Archives Départementales 201919E004 Opération de numérisation et de la mise en 
ligne de documents patrimoniaux pour les 
archives départementales de l’Aveyron 
Lot n°1 : La semaine religieuse 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande  

FLASH COPY 67310 30/10/2019 

Archives Départementales 201919E005 Opération de numérisation et de la mise en 
ligne de documents patrimoniaux pour les 
archives départementales de l’Aveyron 
Lot n°2 : Tables de succession et 
absences 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

NTA Nouvelles 
Technologies en 
Auvergne 

43000 30/10/2019 

Archives Départementales 201919E006 Opération de numérisation et de la mise en 
ligne de documents patrimoniaux pour les 
archives départementales de l’Aveyron 
Lot n°3 : Cartes postales 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

NTA Nouvelles 
Technologies en 
Auvergne 

43000 30/10/2019 

Archives Départementales 201919E007 Opération de numérisation et de la mise en 
ligne de documents patrimoniaux pour les 
archives départementales de l’Aveyron 
Lot n°4 : Registres du contrôle des actes et 
des insinuations 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

A3D Numérisation 17000 30/10/2019 

Archives Départementales 201919E008 Opération de numérisation et de la mise en 
ligne de documents patrimoniaux pour les 
archives départementales de l’Aveyron 
Lot n°5 : Recensement population 
complément 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

NTA Nouvelles 
Technologies en 
Auvergne 

43000 30/10/2019 

Archives Départementales 201919E009 Opération de numérisation et de la mise en 
ligne de documents patrimoniaux pour les 
archives départementales de l’Aveyron 
Lot n°6 : Documentation cadastrale – états 
de section et matrices du cadastre 
napoléonien 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

NTA Nouvelles 
Technologies en 
Auvergne 

43000 30/10/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R133 Végétalisation par semis hydrauliques des 
dépendances routières et patrimoine 
départemental – fourniture et livraison des 
semences, fixateurs et amendements 

Sans montant minimum 
Montant maximum de 40 000 € HT 

Accord-cadre à bons de 
commande 

LES GAZONS DE 
France 

77220 29/10/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R140 RD 31 – Mise en sécurité d’une section 
étroite du PR 8.158 à 8.523 – Commune 
de LE TRUEL 

189 572,05 € HT Marché ordinaire G.D.T.P. 12400 13/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R114 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 1 : Subdivision Nord  - Cantons de 
LOT ET TRUYERE et AUBRAC ET 
CARLADEZ – « Golinhac » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

GCTS SERVANT 12140 14/11/2019 
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Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R115 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 2 : Subdivision Nord  - Cantons de 
AUBRAC ET CARLADEZ et LOT ET 
TRUYERE – « Montpeyroux » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

MONCAN 12500 29/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R116 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 3 : Subdivision Nord - Cantons 
d’AUBRAC ET CARLADEZ et LOT ET 
TRUYERE – « Saint Amans des Cots » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

PEGORIER Michel 12460 02/12/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R117 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 4 : Subdivision Nord - Canton 
d’AUBRAC ET CARLADEZ « Soulages 
Bonneval » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

FABRE Emeric 12400 21/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R118 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 5 : Subdivision Nord - Canton de 
LOT ET PALANGES – « Aurelle et 
Verlac » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

AGRI-NEIGE 12130 19/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R119 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n°6 : Subdivision Nord - Cantons de 
LOT ET PALANGES et TARN ET 
CAUSSES « Pomayrols » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

TRANSPORT 
ANDRIEU 

12740 14/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R120 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 7 : Subdivision Nord - Canton 
d’AUBRAC ET CARLADEZ « La Trinitat » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

LUCADOU 
BERTOLINI 

12210 20/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R121 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 8 : Subdivision Nord  - Canton de 
TARN ET CAUSSE – « Buzeins » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

Kévin FORESTIER 12310 05/12/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R134 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 9 : Subdivision Centre - Canton de 
CEOR ET SEGALA - « Boussac » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SARL 
PUECHOULTRES 

12160 20/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R135 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 10 : Subdivision Centre  - Canton de 
CEOR ET SEGALA – « Manhac » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SARL 
PUECHOULTRES 

12160 20/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R122 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 11 : Subdivision Centre - Cantons 
de RASPES ET LEVEZOU et MONTS DU 
REQUISTANAIS « Lestrade » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

GRIMAL Gilles SARL 12170 14/11/2019 
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Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R123 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 12 : Subdivision Centre - Cantons 
de RASPES ET LEVEZOU et LOT ET 
PALANGES « Laissac » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

EURL BRUEL TP 12740 14/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R124 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 13 : Subdivision Sud - Canton de 
CAUSSES ROUGIERS – « Mélagues » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

GAEC DE SAINT 
PIERRE DES CATS  

12360 27/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R125 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 14 : Subdivision Sud - Canton de 
CAUSSES ROUGIERS – « Fondamente » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

BOISSET Rémy  12540 27/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R126 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 15 : Subdivision Sud - Canton de 
CAUSSES ROUGIERS – « Cornus » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

CANIVENQ Patrick 12540 27/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R127 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 16 : Subdivision Sud - Canton de 
CAUSSES ROUGIERS – « Sainte 
Eulalie » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

GAEC du Cernon 12230 27/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R128 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 17 : Subdivision Sud - Cantons de 
MILLAU 2 et CAUSSES ROUGIERS – 
« Saint Jean du Bruel » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

GAEC du Volcan 12230 27/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R129 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 18 : Subdivision Sud - Canton de 
TARN ET CAUSSE – « Veyreau » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

GAEC de Navas  12720 27/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R130 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 19 : Subdivision Sud - Canton de 
CAUSSES ROUGIERS – « Murasson » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

GAEC de 
Jouquemiolles 

12370 27/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R131 Déneigement des routes départementales 
secondaires – 20 lots. 
Lot n° 20 : Subdivision Sud - Canton de 
CAUSSES ROUGIERS – « Saint Sever » 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

GAEC du Château du 
Grès 

12380 27/11/2019 

Direction du Patrimoine et des 
Collèges 

201919P018 Travaux d’entretien des espaces verts du 
Conseil Départemental de l’Aveyron 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

ATELIER DU 
ROUERGUE / ESAT 
LES CHARMETTES / 
ABSEAH ESAT LES 
ATELIERS DE LA 
PLAINE 

12000 14/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R142 Reprographie de divers dossiers et 
documents. 

Sans montant minimum 
Montant maximum :  

25 000 € HT / an 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SOPROBAT 12035 12/11/2019 
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Archives Départementales 201919E010 Fourniture de matériel de 
conditionnement, de conservation et 
présentation de documents patrimoniaux – 
6 lots 
Lot n°1 : chemises sous-chemises, feuilles 
et rouleaux en papier de conservation 

Minimum : en quantité annuel 
Maximum : en quantité annuel 

Accord-cadre à bons de 
commande 

CTS France 75011 7/11/2019 

Archives Départementales 201919E011 Fourniture de matériel de 
conditionnement, de conservation et 
présentation de documents patrimoniaux – 
6 lots 
Lot n°2 : chemise en carton de 
conservation et pochettes polyester 

Minimum : en quantité annuel 
Maximum : en quantité annuel 

Accord-cadre à bons de 
commande 

CXD France 94120 7/11/2019 

Archives Départementales 201919E012 Fourniture de matériel de 
conditionnement, de conservation et 
présentation de documents patrimoniaux – 
6 lots 
Lot n°3 : matériel de manipulation, 
d’assemblage, de calage et d’étiquetage 
des documents 

Minimum : en quantité annuel 
Maximum : en quantité annuel 

Accord-cadre à bons de 
commande 

CXD France 94120 7/11/2019 

Archives Départementales 201919E013 Fourniture de matériel de 
conditionnement, de conservation et 
présentation de documents patrimoniaux – 
6 lots 
Lot n°4 : matériel de conditionnement pour 
documents photographiques et 
iconographiques 

Minimum : en quantité annuel 
Maximum : en quantité annuel 

Accord-cadre à bons de 
commande 

CXD France 94120 7/11/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales 

201919S009 Expérimentation d’une Agence 
Départementale des Solidarités : design 
de politiques publiques et préfiguration 

Tranche ferme : 90 060 € 

Tranche optionnelle : 
Sans montant minimum

 montant maximum de 50 000 € TTC
 

Marché à tranches  
Tranche ferme : 
ordinaire  
Tranche 
optionnelle : Accord 
cadre à bons de 
commande 

MENSIA Conseil 75008 12/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R136 Elagage au lamier des routes 
départementales 
Lot n°1 : Subdivision Nord 

Montant minimum : 75 000 € TTC
Montant maximum : 180 000 € TTC

Accord-cadre à bons de 
commande 

EURL BRUEL Serge 
TP 

12740 15/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R137 Elagage au lamier des routes 
départementales 
Lot n° 2 : subdivision Ouest 

Montant minimum : 80 000 € TTC
Montant maximum : 240 000 € TTC

Accord-cadre à bons de 
commande 

EURL BRUEL Serge 
TP 

12740 15/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R138 Elagage au lamier des routes 
départementales 
Lot n° 3 : subdivision Centre 

Montant minimum : 75 000 € TTC
Montant maximum : 180 000 € TTC

Accord-cadre à bons de 
commande 

SARL CADARS ET 
ROUQUETTE 

12170 28/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R139 Elagage au lamier des routes 
départementales 
Lot n° 4 : subdivision Sud 

Montant minimum : 75 000 € TTC
Montant maximum : 200 000 € TTC

Accord-cadre à bons de 
commande 

EURL BRUEL Serge 
TP 

12740 15/11/2019 
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Direction du Patrimoine et des 
Collèges 

201919P019 Mission d’assistance technique pour des 
études et suivi de travaux dans le cadre 
d’un groupement de commandes  

Sans montant minimum 
Sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

IB2M Mandataire du 
groupement :  
IB2M / SENS K / 
DROIT DE CITE / 
TREC / ECM / 
J.RUSSERY / SIGMA 
ACOUSTIQUE /  
ABC GEOMETRES 
EXPERTS / CHAMPS 
DU POSSIBLE /  
R. GAXIEU 

12630  25/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R150 Liaison Rodez Causse Comtal entre la 
rocade de Saint Mayme et le Causse 
Comtal – Aménagements paysagers et 
plantations 

TF : 154 847,40 € H.T. 
T.O. : 159 470,14 € H.T. 

Total : 314 317,54 € H.T. 

Marché à tranches SARL ANTOINE 
ESPACES VERTS 

47110 02/12/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R144 Réalisation de travaux courants de 
maçonnerie – 2 lots 
Lot n° 1 : subdivision Centre – Secteur de 
RODEZ et SALLES CURAN 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum

Accord-cadre à bons de 
commande 

EURL 
CONSTANS-JUERY 

12490 27/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R145 Réalisation de travaux courants de 
maçonnerie – 2 lots 
Lot n° 1 : subdivision Centre – Secteur de 
REQUISTA 

Sans montant minimum 
Sans montant maximum

Accord-cadre à bons de 
commande 

EURL 
CONSTANS-JUERY 

12490 27/11/2019 

Direction des Systèmes 
d’Information 

201919I012 Fourniture et maintenance d’une presse 
numérique laser couleur  

Sans montant minimum  
Maximum : 220 000  

Accord-cadre à bons de 
commande 

RICOH France  94150 27/11/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux - Transports 

201919R147 Transport d’élèves pour le Conseil 
départemental des Jeunes au moyen de 
véhicules de 5-7 et 9 places – Mandature 
2019-2021 – 3 lots  
LOT 1 : Etablissements scolaires secteur 
Nord  

Sans montant minimum  
Maximum : 20 000 € TTC  

Accord-cadre à bons de 
commande 

VERBUS VERDIE 
AUTOCARS  

12000 03/12/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux – Transports  

201919R148 Transport d’élèves pour le Conseil 
départemental des Jeunes au moyen de 
véhicules de 5-7 et 9 places – Mandature 
2019-2021 – 3 lots  
LOT 2 : Etablissements scolaires secteur 
Ouest 

Sans montant minimum  
Maximum : 20 000 € TTC 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SASU LANDESBUS 
Mandataire du 
groupement : 
LANDESBUS / 
RUBAN BLEU 
AUTOCARS / 
TRANSPORTS 
GAUCHY /  
MILLAU CARS  

12500 03/12/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux – Transports  

201919R149 Transport d’élèves pour le Conseil 
départemental des Jeunes au moyen de 
véhicules de 5-7 et 9 places – Mandature 
2019-2021 – 3 lots  
LOT 3 : Etablissements scolaires secteur 
Sud 

Sans montant minimum  
Maximum : 20 000 € TTC  

Accord-cadre à bons de 
commande 

SASU LANDESBUS 
Mandataire du 
groupement : 
LANDESBUS / 
RUBAN BLEU 
AUTOCARS / 
TRANSPORTS 
GAUCHY /  
MILLAU CARS 

12500 03/12/2019 
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Direction des Systèmes 
d’Information 

201919I014 Suivi du progiciel AIRS-DELIB Partie forfaitaire : 10 611,19 €  
Partie à bons de commande : sans 

minimum / montant maximum 
annuel : 40 000 € 

Marché mixte  
Accord-cadre à bons de 
commande 

DIGITECH 13322 11/12/2019 

Direction des Ressources 
Humaines, Hygiène et Sécurité  

201717H014 Formation pour le personnel du Pôle des 
Solidarités Départementales du Conseil 
départemental de l’Aveyron – LOT 3 : 
Enfance et Famille  
Marché subséquent pour Formation : 
« agrément des assistants maternels et 
des assistants familiaux : analyse des 
pratiques et gestion de contentieux » 

1590 € TTC pour un groupe, pour 
une journée 

Accord-cadre à bons de 
commande  

GRETA  12000 09/12/2019 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R151 RD 54 – Pont de BROUSSE LE CHATEAU 
– Etude préliminaire de réparation - 
Commune de BROUSSE LE CHATEAU 

89 878,00 € HT Marché ordinaire GETEC SUD OUEST / 
SIXENSE Engineering 

31100 11/12/2019 

Direction des Systèmes 
d’Information  

201919I013 Suivi du progiciel GESCAR  Partie forfaitaire : 3 725,23 € 
Partie à bons de commande : 

30 000 € 

Marché mixte 
Accord cadre à bons de  
commande  

PERINFO  67100 02/12/2019 

Direction du Patrimoine et des 
Collèges 

201919P021 Mission d’ordonnancement, pilotage et 
coordination pour la construction d’un 
collège et d’un gymnase à la Cavalerie 
dans le cadre d’un groupement de 
commande 

Montant total : 112 480,00 € HT 
Montant construction collège : 

83 360,00 € HT 
Montant construction gymnase :  

29 120 € HT 

Marché ordinaire SARL CRX SUD / 
IB2M 

31500 12/12/2019 

Service sport, Jeunes, Actives de 
pleine nature et Accompagnement 
Pédagogique 

201919N003 Fournitures de tenues sportives pour les 
sélections départementales de jeunes des 
comités sportifs aveyronnais 

Sans montant minimum 
Montant maximum : 20 000 € HT 

Accord-cadre à bons de 
commande 

Les techniciens des 
Sports Collectifs 

12850 09/12/2019 

Direction du Patrimoine et des 
Collèges 

201919P022 Marché d'assurance pour les besoins du 
Département de l'Aveyron - Lot n°1 : 
Dommages aux biens et risques annexes 

Offre de base avec franchise de 
5000 € : 0,25 €/m² 

soit une prime de 88 109,02 € TTC 
 + 392,46 €TTC (pour les biens en 

exposition permanente) 
+ garantie pour les biens en 

exposition temporaire/prêt 
+ garantie pour les biens en cours 

de transport 

Marché ordinaire Cabinet GRAS 
SAVOYE – FERRIE 
Romain – ALLIANZ 
IARD 

33522 23/12/2019 

Direction du Patrimoine et des 
Collèges 

201919P023 Marché d'assurance pour les besoins du 
Département de l'Aveyron - Lot n°2 : 
Responsabilités et risques annexes 

Offre de base avec un taux de 
0.085 % HT soit une prime de 

54 251,38 € TTC 

+  3 variantes exigées (PSE) : 

variante exigée n°1 avec un 
montant de 4 852,02 € TTC 

+ variante exigée n°2 – formule 2 
avec un taux de révision de 6,50 € 

par personne assurée pour une 
prime provisionnelle annuelle de 

218,00 € TTC 
+ variante exigée n°3 pour une 

prime annuelle de 4 054,21 € TTC 

Marché ordinaire Cabinet PNAS - 
AREAS DOMMAGES 
- ASSUR TRAVEL 

75009 23/12/2019 
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Direction N° de marché Objet  Montant en € Forme Titulaire 
Code 
postal 

Date de 
signature 

Direction du Patrimoine et des 
Collèges 

201919P024 Marché d'assurance pour les besoins du 
Département de l'Aveyron - Lot n°3 : Flotte 
automobile et risques annexes 

Offre de base : Prime annuelle de 
142 402,36 € TTC 

+ variante exigée 2 (PSE) 
marchandises transportées : 
montant inclus dans la prime  

Marché ordinaire ASSURANCES 
SECURITE - LA 
SAUVEGARDE GMF 

59000 23/12/2019 

Direction du Patrimoine et des 
Collèges 

201919P025 Parc Départemental – Aménagement des 
voiries – Commune de RODEZ – Canton 
de RODEZ ONET 

548 315,00 € HT  Marché ordinaire SEVIGNE SAS 12520 30/12/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201919S010 Fourniture et livraison de vaccins humains 
pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 10 lots  
LOT 2 : Test tuberculinique 
 

Sans dose mini / 40 doses 
maximum par an 

Accord-cadre à bons 
de commande  

SANOFI 69007 24/12/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201919S011 Fourniture et livraison de vaccins humains 
pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 10 lots  
LOT 3 : Hépatite B enfant 
 

Sans dose mini / 50 doses 
maximum par an 

Accord-cadre à bons 
de commande  

GSK 92500 24/12/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201919S012 Fourniture et livraison de vaccins humains 
pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 10 lots  
LOT 4 : Rougeole-Oreillons-Rubéole 
 

Sans dose mini / 400 doses 
maximum par an 

Accord-cadre à bons 
de commande  

GSK 92500 24/12/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201919S013 Fourniture et livraison de vaccins humains 
pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 10 lots  
LOT 5 : Diphtérie (D) – Tétanos (T) – 
Coqueluche acellulaire (Ca) – Poliomyélite 
(P) – Haemophilus influenzae (Hib) – 
Hépatite B (VHB)  
 

Sans dose mini / 500 doses 
maximum par an 

Accord-cadre à bons 
de commande  

SANOFI 69007 24/12/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201919S014 Fourniture et livraison de vaccins humains 
pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 10 lots  
LOT 6 : Diphtérie (D) – Tétanos (T) – 
Coqueluche acellulaire (Ca) – Poliomyélite 
(P) – Haemophilus influenzae (Hib) 
 

Sans dose mini / 200 doses 
maximum par an 

Accord-cadre à bons 
de commande  

GSK 92500 24/12/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201919S015 Fourniture et livraison de vaccins humains 
pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 10 lots  
LOT 7 : Diphtérie (D) – Tétanos (T) – 
Coqueluche acellulaire (Ca) – Poliomyélite 
(P) 
 

Sans dose mini / 150 doses 
maximum par an 

Accord-cadre à bons 
de commande  

SANOFI 69007 24/12/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201919S016 Fourniture et livraison de vaccins humains 
pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 10 lots  
LOT 8 : Méningite C 

Sans dose mini / 250 doses 
maximum par an 

Accord-cadre à bons 
de commande  

PFIZER 75668 24/12/2019 
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postal 

Date de 
signature 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201919S017 Fourniture et livraison de vaccins humains 
pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 10 lots  
LOT 9 : Vaccin polyoside pneumococcique 
conjugué 
 

Sans dose mini / 250 doses 
maximum par an 

Accord-cadre à bons 
de commande  

PFIZER 75668 24/12/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201919S018 Fourniture et livraison de vaccins humains 
pour les services du Conseil 
Départemental de l’Aveyron – 10 lots  
LOT 10 : Diphtérie atténuée (d) - Tétanos 
(T) - coqueluche acellulaire (ca) - 
Poliomyélite (P) 
 

Sans dose mini / 50 doses 
maximum par an 

Accord-cadre à bons 
de commande  

GSK 92500 24/12/2019 
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II – AVENANTS 
 

Direction N° de 
marché 

Objet du marché Objet de l’avenant et montant en €  Titulaire Date de 
signature 

Direction du Patrimoine et 
des Collèges 

201717P040 Réhabilitation du Parc Départemental de Bel Air à 
Rodez 
Lot n°12 : Chape carrelage faïence 

Avenant n°1 : modification du montant du marché 
Augmentation de 4 703,46 € HT  
Nouveau montant du marché : 86 537,46 € HT  

NG LES CHAPES D’OLT 
SARL 

26/09/2019 

Direction du Patrimoine et 
des Collèges 

201717P038 Réhabilitation du Parc Départemental de Bel Air à 
Rodez 
Lot n°10 : Plâtrerie-isolation 

Avenant n°2 : modification du montant du marché 
Augmentation de la T. Ferme de 6 104,90 € HT 
 
Nouveau montant de la TF : 91 340,95 € HT 
Nouveau montant du marché : 127 039,57 € HT 

SARL Francis LOUBIERE 26/09/2019 

Direction du Patrimoine et 
des Collèges 

201818P029 Fourniture et livraison de produits alimentaires frais 
notamment issus de la production locale et de 
l’agriculture biologique (viandes et charcuterie, œufs 
et produits laitiers) – 28 lots dans le cadre d’un 
groupement de commandes coordonné par le 
Conseil Départemental de l’Aveyron 

Avenant n°1 : augmentation exceptionnelle de certains 
produits et notification des prix correspondants 

TRANSGOURMET 
²MIDI-PYRENEES 

25/10/2019 

Cellule Marketing du 
territoire et Accueil de 
nouvelles populations 

201919D001 Mise en œuvre de la stratégie de communication 
2019 du dispositif l’Aveyron recrute 

Avenant n°1 : Augmentation du montant total de la TF 
Montant initial de la TF : 96 209,37 € HT 
Nouveau montant de la TF : 99 471,01 € HT 
Nouveau montant total marché (toutes tranches 
confondues) : 136 512,94 € HT 

SARL AGORANET 16/10/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201818R086 Liaison Causse Comtal – Terrassement généraux – 
section Sébazac Causse Comtal – communes : Onet 
le Château - La Loubiere, Sébazac-Concourès, 
Montrozier 

Décision de prolongation du délai d’exécution n°2. 
Prolongation du délai de la T. Optionnelle : 15 jours 
Délai exécution des travaux de la T. Optionnelle porté à 4 
mois et 15 jours. 

SEVIGNE SAS 24/10/2019 

Direction du Patrimoine et 
des Collèges 

201717P031 Réhabilitation du Parc Départemental de Bel Air à 
Rodez –  
Lot n°3 : Démolition – Gros Œuvre 

Avenant n°3 : Travaux supplémentaires sur TF  
Montant supplémentaire de l’avenant 3 : 11 050,41 € HT 
Nouveau montant du marché : 823 414,14 € HT 

ANDRIEU CONSTRUCTION 
SAS 

23/10/2019 

Direction du Patrimoine et 
des Collèges 

201818P029 Fourniture et livraison de produits alimentaires frais 
notamment issus de la production locale et de 
l’agriculture biologique (viandes et charcuterie, œufs 
et produits laitiers) dans le cadre du groupement de 
commandes coordonnée par le Conseil  
Départemental de l’Aveyron 
Lot 1 : charcuterie 
Lot 18 : produits laitiers 
Lot 20 : fromages blanc – lactique 
Lot 21 : tome fermière de vache 
Lot 26 : ovo-produits 

Avenant n°1 : Augmentation exceptionnelle de certains 
produits et notification des prix correspondants 

TRANSGOURMET MIDI 
PYRENEES 

25/10/2019 

Direction du Patrimoine et 
des Collèges 

201717P026 Exploitation, maintenance et réparations des 
installations techniques dans le cadre du groupement 
de commandes coordonné par le Conseil 
Départemental de l'Aveyron - 4 LOTS.  
Lot n°2 : Alarmes (intrusion et incendie), 
télésurveillance et gardiennage, contrôle d'accès. 

Avenant n°7 : Ajout d’installations et de prix 
supplémentaires au Bordereau des prix unitaires  

SARL CMS 31/10/2019 
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Direction N° de 
marché 

Objet du marché Objet de l’avenant et montant en €  Titulaire Date de 
signature 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201919R065 RD – Panneaux de signalisation du patrimoine 
départemental culturel H30. 

Avenant n° 1 : Transfert de la part du marché réalisée par 
la société SIGNAUX GIROD CHELLE à la SARL 
SIGNAUX GIROD SUD (co-traitante) 

SIGNAUX GIROD / SIGNAUX 
GIROD SUD 

29/10/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

16-R-143 RD – Fourniture et transport de signalisation de 
direction – Lot 1 

Avenant n° 2 : Transfert de la part du marché réalisée par 
la société SIGNAUX GIROD CHELLE à la SARL 
SIGNAUX GIROD SUD (mandataire) 

SIGNAUX GIROD SUD 29/10/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201919R036 RD 58 – Aménagement de la traverse de Lespinassole 
du PR 18.700 à 19.200 – Commune de CRESPIN 

Avenant n° 1 : Augmentation de la masse des travaux et 
bordereau de prix supplémentaires. 
Augmentation du montant du marché de 22 496,68 € HT 
soit 26 996,01 € TTC. 
Nouveau montant du marché : 313 633,53 € TTC. 

EUROVIA 13/11/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201919R056 RD 840 – Renforcement de la chaussée et réfection de 
la couche de roulement du PR 44.685 à 46.158 –
Commune de LIVINHAC LE HAUT 

Avenant n° 1 : Augmentation de la masse des travaux et 
bordereau de prix supplémentaires. 
Augmentation du montant du marché de 7 350,00 € HT 
soit 8 820,00 € TTC. 
Nouveau montant du marché : 156 805,20 € TTC. 

GREGORY 14/11/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201919R026 RD 96 – Réparation du pont du Méjanel – Commune 
de Séverac d’Aveyron 

Avenant n°1 : Création de prix supplémentaires  
Pas de modification du montant du marché 

AUGLANS 07/11/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201919R040 RD – Fourniture et transport de signalisation et 
d’équipement de la route en matière plastique 

Avenant n°1 : création de prix supplémentaire 
Pas de modification du montant du marché 

SODILOR 15/11/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201818R120 Réalisation de travaux courants de petits 
terrassements de confortation d’assainissement et de 
chaussée (3 lots) 
Lot 3 : sudivision Ouest – secteur de Rieupeyroux 

Avenant n°1 : modification des modalités de règlement (art 
3.4.6 du CCAP) 

SCTP 14/11/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201717R070 RD – Fourniture, transport et mise en œuvre de 
dispositifs de retenue 
 

Avenant n°3 : création de prix supplémentaire 
Pas de modification du montant du marché 

PASS ET CIE France S.A.S. 20/11/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales 

201818S003 Placement et maintien dans l’emploi de bénéficiaires 
du revenu de solidarité active en Aveyron 

Avenant n°1 : modification du CCAP et du bordereau des 
prix unitaires (part incitative du marché) 
Pas de modification du montant du marché 

TALENVIES 19/11/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201919R076 
 

RD 920 – Aménagement d’un mini giratoire au 
carrefour des RD 920 avenue d’Estaing et RD 921 
Boulevard de Guizard – Commune d’ESPALION 

Avenant n°1 : Définition de prix nouveaux, sans 
augmentation du montant du marché 

COLAS SUD OUEST 26/11/2019 

Service Communication  201919C005 Fourniture d'objets et support publicitaires pour 2019 
Lot N°3 : Fourniture de tips 
 

Avenant n°1 : Augmentation du montant maximum de 
l’accord-cadre fixé en quantité 
Montant Maximum initial : 1000 exemplaires 
Montant Maximum après avenant 1 : 1030 exemplaires 
 

LEMER 27/11/2019 

Direction des Systèmes 
d’Information 

 201919I010 Fourniture de micro-ordinateurs et prestations 
associées pour le Conseil départemental de l’Aveyron 
et les collèges publics de l’Aveyron 

Avenant 1 : Création de prix supplémentaires et 
décomposition de packages d’équipements  

DELL 28/11/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201919R072 RD 245 – Aménagement de la traverse de Cruéjouls Avenant n° 2 : création de prix supplémentaires. 
Pas de modification du montant du marché. 

CONTE ET FILS SARL / 
CONTE TP 

19/12/2019 
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Direction N° de 
marché 

Objet du marché Objet de l’avenant et montant en €  Titulaire Date de 
signature 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201919R063 Réalisation de travaux courants de petits 
terrassements, de confortation, d’assainissement et 
de réparation de chaussée  
Lot n° 5 : subdivision sud – secteur de Millau 

Avenant n°1 : création de prix supplémentaire 
Pas de modification du montant du marché 

SEVIGNE 09/12/2019 

Service Communication 201919C004 Fourniture d'objets et support publicitaires pour 2019 
Lot N°2 : Fourniture de tee-shirts partenariat 
 
 

Avenant n° 1 : augmentation de  la quantité maximum 
Quantité initiale maximum : 3 000 tee-shirts de partenariat  
Quantité après avenant : 3290 tee-shirts de partenariat 

LEMER  17/12/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201919R067 RD 809 – Aménagement d’un tourne à gauche et 
réfection de la couche de roulement du P.R. 37.250 à 
37.925. Commune d’AGUESSAC 

Avenant n° 1 : Prolongation du délai d’exécution de 22 
jours. Nouveau délai : 3 mois et 22 jours. 
Pas de modification du montant du marché 

SEVIGNE 16/12/2019 

Direction des Routes et 
Grands Travaux 

201818R045 Fourniture et livraison de pneumatiques et réalisation 
de prestations de services pour les véhicules et engins 
du CD12. 

Avenant n° 2 : création de prix supplémentaire. 
Pas de modification du montant du marché. 

GROUPE CHALLENGE 
PNEUS 

23/12/2019 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201818S006 Réalisation d’une étude stratégique sur la faisabilité 
de la mise en œuvre de la domotique chez les 
personnes âgées et pour l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage en vue de son déploiement dans le 
département de l’Aveyron 

Avenant 1 : Prolongation du délai d’exécution de la 
tranche ferme du marché 
- Ajout de 36 jours  
- Nouvelle date d’échéance de la TF : 20 12 2019 

Fondation I2ML Institut 
Méditerranéen des métiers de la 
Longévité – Fondation 
Partenariale 

12/11/2019 
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Rodez, le 16 mars 2020       

CERTIFIE CONFORME

Le Président du Conseil départemental

Jean-François GALLIARD

Le texte intégral des actes du Département publiés ou cités dans ce bulletin
peut être consulté auprès du Secrétariat de l’Assemblée et des Commissions

2, rue Eugène Viala à Rodez
et sur le site internet du Conseil départemental

www.aveyron.fr

_____________
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