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Séance du mardi 25 octobre 2022 

 

 

• N°30-2022 du 30 septembre 2022 relative à la fourniture et livraison de fuel 
domestique au gymnase intercommunal pour un montant total de 4 543,20 € TTC 
par la SAS Garage ENGUENT (26170 BUIS-LES-BARONNIES) 

 

• N°31-2022 du 5 octobre 2022 relative à la réalisation d’une étude géotechnique 
pour la Maison de l’enfance à Buis-les-Baronnies pour un montant total de 
11 880,00 € TTC par la SAS HYDROC (26700 LA GARDE-ADHEMAR) 

 

• N°32-2022 du 5 octobre 2022 relative à la réalisation d’un diagnostic amiante avant 
démolition d’un petit bâtiment situé à Buis-les-Baronnies pour un montant total de  
1 500,00 € TTC par la société QUALICONSULT (26500 BOURG-LES-VALENCES) 

 

• N°33-2022 du 11 octobre 2022 relative à l’acquisition d’une structure de motricité 
pour la crèche Côté Soleil à Mirabel-aux-Baronnies pour un montant total de 
3 936,65 € TTC auprès de la société MATHOU (12160 BARAQUEVILLE) 

 

• N°34-2022 du 11 octobre 2022 relative à l’acquisition de mobiliers pour la crèche 
Les Petits Lutins à Nyons pour un montant total de 5 617,49 € TTC auprès de la 
société MATHOU (12160 BARAQUEVILLE) 

 

• N°35-2022 du 13 octobre 2022 relative à l’installation de la base X’Map dédiée 
pour le logiciel ADS pour un montant total de 1 560,00 € TTC auprès du groupe 
SIRAP (26106 ROMANS SUR ISERE) 

 

• N°36-2022 du 13 octobre 2022 relative au remplacement et réparation de portes 
sectionnelles pour le hangar de la CCBDP à Nyons pour un montant total de 
6 134,40 € TTC par la SAS PASCAL STORES FERMETURES ALU VAISON 
(84110 VAISON-LA-ROMAINE) 

 

• N°37-2022 du 13 octobre 2022 relative à l’acquisition d’un lave-verre pour le siège 
de la CCBDP à Nyons pour un montant total de 1 424,40 € TTC auprès de la SARL 
FROID (26200 MONTELIMAR) 

 

 


