
Objet du marché Montant € HT
date de 

conclusion 
du marché

Nom Attributaire
Code postal 
attributaire

Pays

DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE 39 984,00 € 08/10/2020 THE SURGICAL COMPAGNY SAS 68720 France
RIDEAUX PORTABLES SMOKE BLOCKER 39 448,50 € 06/07/2020 SLB DISTRIBUTION 94170 France
ACCESSOIRES ARI 27 833,30 € 11/02/2020 HONEYWELL SAFETY PRODUCTS 95958 France
MAINTENANCE ARI 30 913,34 € 06/10/2020 HONEYWELL SAFETY PRODUCTS 95958 France
VERIFICATION DECENNALE CONSTRUCTEUR 35 770,50 € 21/01/2020 MAGIRUS CAMIVA 73000 France
RECONSTRUCTION CUVE CCGC 25 000,00 € 03/01/2020 CARROSSERIE CANTIN SAS 85310 France
CLOISONS VESTIAIRES CHALONNES SUR LOIRE 25 442,08 € 04/02/2020 NERRIERE JACKY 49230 France
LICENCES LOGICIEL DE SUPERVISION CENTREON 25 356,75 € 26/06/2020 CENTREON 75013 France

Année 2020
Publication des données essntielles - article R2196-1 du Code de la commande publique

Données essentielles relatives aux marchés conclus en 2020 en application de l'article R2122-8 du Code de la commande publique, dont la valeur est supérieure 
à 25 000 € HT et inférieure à 40 000 € HT

Article R.2196-1 du code de la commande publique" L'acheteur offre, sur son profil d'acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la 
valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes.[...] Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en application de l'article R. 2122-8 dont la valeur est 

égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l'acheteur peut satisfaire à cette obligation d'information en publiant au cours du premier trimestre de chaque 
année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l'année précédente. Cette liste mentionne l'objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de 

l'attributaire et son code postal s'il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s'il n'est pas établi en France"


