
Nom et adresse de l’organisme acheteur : 
 
Agence Régionale de Santé Occitanie 
26/28 Parc Club Millénaire 
1025 avenue Henri Becquerel 
CS 30001 
34067 Montpellier Cedex 2 
 
Adresse internet : 
 
http://www.occitanie.ars.sante.fr 
 
Objet du marché : 
 

Accompagnement de l’ARS Occitanie pour la détermination de points de surveillance du 
chlorure de vinyle monomère dans les réseaux d’eaux destinées à la consommation humaine. 
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 
 
2017-0084 01 à 04 
 
Nom, prénom, qualité du signataire du marché : 
 
Madame Monique CAVALIER,  
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 
Forme du marché : 
 
Il s’agit d’un marché passé en appel d’offres ouvert, en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015, et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (articles 12, 66 à 68, et 78 à 80). 
 
Le marché comporte quatre lots à bons de commande, sans minimum ni maximum qui sont les 
suivants : 
 

- Lot 1 : départements de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées ; 
- Lot 2 : départements de l’Ariège, de l’Aude et des Pyrénées Orientales ; 
- Lot 3 : départements de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ; 
- Lot 4 : départements du Gard, de l’Hérault et de la Lozère. 

 
Attributaires : 
 
 
Lot 1 : 
 

                                IRH INGENIEUR CONSEIL 

Adresse :  197 Avenue de Fronton – 31200 TOULOUSE 

Tél :  05.34.42.27.70 

Fax :  05.34.42.27.89 

Courriel :  sudouest@irh.fr 

SIRET :  490 646 395 00213 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


Lots 2 à 4 :  
 

                                G2C Ingénierie 

Adresse :  
26, chemin de Fondeyre 
31 200 TOULOUSE 

Tél :  05.61.73.70.50 

Courriel :  f.bargele@altereo.fr 

SIRET :  45368696600178 

 
 
Notification :    
 
Mercredi 11 avril 2018 

 
Durée du marché :    

 
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de notification. 
Il pourra être renouvelé au maximum trois fois, par reconduction tacite, pour une nouvelle période d’un 
an, sans que sa durée totale puisse excéder quatre ans.  
 
Financement :    

 
Le coût de cette prestation est financé sur le budget du Fonds d’intervention régional de l’ARS 
Occitanie sur la destination « Prévention des risques liés à l’environnement : Protection des eaux ». 

 

Règlement des litiges :    
 
 
 

Tribunal administratif de Montpellier 
6 rue Pitot 
CS 99002 

34063 MONTPELLIER cedex 2 
Tél 04 67 54 81 00 
Fax 04 67 54 74 50 

Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr 
 

 

mailto:greffe.ta-montpellier@juradm.fr

