
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 : 
 

Conseil en média et achat d’espaces publicitaires pour le compte de l’ARS Occitanie 
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 
 
2017-0072-00 
 
Nom, prénom, qualité du signataire du marché : 
 
Madame Monique CAVALIER,  
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 
Mode de passation : 
 
Le présent marché est soumis aux dispositions : 

 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, article 42 ; 
 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, articles 25, 66, 67 et 80 ; 
 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés publics de 

fournitures courantes et de services (CCAG – FCS), arrêté du 19 janvier 2009 (publié au JO le 
19 mars 2009) ; 

 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques (articles 20 à 29), modifiée 
par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. 
 

Attributaire : 
 

                               SARL VENT DE COM 

Adresse :  324 route de Launaguet 31200 TOULOUSE 

Tél :  09 52 15 21 93 

Fax :  09 57 15 21 93 

Courriel :  valerie@vent-de-com.com 

SIRET :  453 047 771 00028 

 
 

 
Notification :    
 
Vendredi 11 mai 2018 

 
Durée du marché :    

 
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de sa 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. 

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


Financement :    
 

En fonction de l’objet de la prestation, le coût de cette prestation est financé soit sur le budget des 
frais de structure de l’ARS Occitanie sur la destination BP4-4-COMM : Communication documentation, 
soit sur le budget annexe du Fonds d’Intervention Régional (FIR) de l’ARS Occitanie. 

 

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

