LISTE DES MARCHES CONCLUS - ANNEE 2014 (Art.133 du code des marchés publics)
Communauté de communes de la Vallée de Clisson
FOURNITURES
FOURNITURES : Montant de 20 000 € à 90 000 € HT
N° marché
2014-33

Objet

Attributaire (Code Postal)

Acquisition d'un véhicule utilitaire d'occasion de type messagerie avec hayon

Montant HT Notifié

Date notification
29 500.00 €

02/12/2014

Marché à bons de commande - montant minimum
estimatif de commandes sur 4 ans pour l'ensemble
du groupement de commandes : 78 385 €
Montant minimum estimatif de commandes sur 4
ans pour pour les besoins de la Communauté de
communes de la Vallée de Clisson (coordonnateur
du groupement de commandes) : 19 525.00 €

04/07/2014

Montant HT Notifié

Date notification

UTILEO NANTES (44470 Thouré sur Loire)

FOURNITURES : Montant supérieur à 207 000 € HT

2014-12

Groupement de commandes - Fourniture, transport et livraison de colonnes
d'apport volontaire papier et verre

PLAST'UP ROTOMOULAGE (62620 Ruitz)

SERVICES
SERVICES : Montant de 20 000 € à 90 000 € HT
N° marché

Objet

Attributaire (Code Postal)

2013-030

Groupement de commandes relatif aux transports collectifs des enfants des
accueils de loisirs de la Vallée de Clisson

HERVOUET France (85600 Saint-Georges de Montaigu)

Marché à bons de commande - montant minimum
annuel de commandes : 20 000.00 € HT

03/02/2014

2013-49

Accompagnement opérationnel et organisationnel à la mise en oeuvre de
projets numériques e-administration et téléservices de la CCVC

ATEXO CONSEIL (75002 - Paris)

44 458.09 €

23/01/2014

2014-03

Mission de maîtrise pour l'aménagement de la station tram-train de Gorges

ARTELIA VILLE & TRANSPORT (44815 Saint-Herblain
Cedex)

20 337.00 €

18/03/2014

2014-02

Fourniture et installation d’un système harmonisé et informatisé de réservation,
APPLICAM (57072 Metz Cedex 3)
billeterie et contrôle d’accès à la piscine Aqua’Val de la Vallée de Clisson

44 440.00 € sur la partie forfaitaire / Montant
maximum de commandes sur les prestations à prix
unitaire : 20 000.00 €

02/04/2014
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LISTE DES MARCHES CONCLUS - ANNEE 2014 (Art.133 du code des marchés publics)
Communauté de communes de la Vallée de Clisson

2014-20

Groupement de commandes - Contrôle périodique de la sécurité des bâtiments
et équipements publics - Lot n°1 Contrôle périodique des installations
SOCOTEC (44819 SAINT-HERBLAIN Cedex)
électriques et gaz des établissements recevant du public (ERP) et recevant des
travailleurs (ERT).

Non déterminé Groupement de commandes - Contrôle périodique de la sécurité des bâtiments
(CCVC non et équipements publics - Lot n°3 Contrôle de la qualité de l’air de certains
INOVALYS (44327 NANTES Cedex 3)
partie à ce lot) bâtiments publics

2014-17

Fourniture et prestations de mise en œuvre de solutions informatiques
permettant la dématérialisation de la chaîne comptable (dématérialisation
des factures et parapheur électronique) - Lot n°1 Acquisition, installation et
maintenance d’une solution de numérisation des factures et prestations
associées

2014-18

Fourniture et prestations de mise en œuvre de solutions informatiques
permettant la dématérialisation de la chaîne comptable (dématérialisation
des factures et parapheur électronique) - Lot n°2 - Acquisition, installation et SRCI (28320 Gallardon)
maintenance d’une solution de parapheur électronique, et prestations
associées

2014-27

Collecte des déchets en Points d'apport volontaire - Lot n°3 Collecte des
ordures ménagères en points d'apport volontaire

ITESOFT (30470 Aimargues)

BRANGEON ENVIRONNEMENT (49620 La Pommraye)

Montant global sur 3 ans pour l'ensemble du
groupement de commandes : 42 585.00 € HT
Montant pour la Communauté de communes de la
Vallée de Clisson (ccordonnateur du groupement
de commandes) : 1 665.00 € sur trois ans

Montant global sur 3 ans pour l'ensemble du
groupement de commandes : 29 650.92 € HT
(La Communauté de communes de la Vallée de
Clisson n'est pas partie à ce lot mais remplissait le
rôle de coordonnateur du groupement de
commandes)

18/07/2014

18/07/2014

10 690.00 € sur la partie forfaitaire / montant
maximum de commandes sur les prestations à prix
unitaires : 10 000.00 €

30/07/2014

7 425.00 € sur la partie forfaitaire / montant
maximum de commandes sur les prestations à prix
unitaires : 15 000.00 €

29/07/2014

52 800.00 € sur 4 ans

24/12/2014

SERVICES : Montant de 90 000 € à 207 000 € HT
N° marché

Objet

Attributaire (Code Postal)

2014-29

Entretien des appareils de lutte contre l'incendie 2015-2019

SAUR (44504 La Baule Cedex)

2014-25

Collecte des déchets en Points d'apport volontaire - Lot n°1 Collecte du papier
en points d'apport volontaire

BRANGEON ENVIRONNEMENT (49620 La Pommraye)

Montant HT Notifié

Date notification
91 570.50 €

12/12/2014

140 000.00 € sur 4 ans

24/12/2014
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LISTE DES MARCHES CONCLUS - ANNEE 2014 (Art.133 du code des marchés publics)
Communauté de communes de la Vallée de Clisson
SERVICES : Montant supérieur à 207 000 € HT
2014-26

Collecte des déchets en Points d'apport volontaire - Lot n°2 Collecte du verre
en points d'apport volontaire

CHARIER DV (56160 Nivillac)

213 840.00 € sur 4 ans

24/12/2014

TRAVAUX
TRAVAUX : Montant de 20 000 € à 90 000 € HT
N° marché

Objet

Attributaire (Code Postal)

Montant HT Notifié

Date notification

2014-15

Travaux d'aménagement de la station tram-train de Gorges - Lot n°2 Espaces
verts

ART-DAN (44474 Carquefou Cedex)

28 330.70 €

18/06/2014

2014-10

Travaux de terrassement de la station tram-train de Gorges - Marché
complémentaire négocié dans le cadre de l'article 35-II 5° du Code des
marchés publics

AUBRON MECHINEAU (44190 Gorges)

44 690.80 €

21/03/2014

2014-22

Travaux de rénovation des chaufferies des gendarmeries d'Aigrefeuille-surMaine et de Gétigné - Lot n°1 Rénovation de la chaufferie de la Gendarmerie
d'Aigrefeuille-sur-Maine

FORCENERGIE (44140 Geneston)

55 000.00 €

15/07/2014

2014-23

Travaux de rénovation des chaufferies des gendarmeries d'Aigrefeuille-surMaine et de Gétigné - Lot n°2 Rénovation de la chaufferie de la Gendarmerie
de Gétigné

OUVRARD (85500 Les Herbiers)

59 477.75 €

15/07/2014

TRAVAUX : Montant de 90 000 € à 207 000 € HT
N° marché

Objet

Attributaire (Code Postal)

2014-04

Construction d'une palissade mixte béton, bois et métal entre l'aire de tir à l'arc
et le terrain de football secteur lycée public de Clisson

Montant HT Notifié

Date notification
93 000.00 €

COULON FRERES (44690 Monnières)

20/02/2014

TRAVAUX : Montant supérieur à 207 000 € HT
N° marché
2014-14

Objet
Travaux d'aménagement de la station tram-train de Gorges - Lot n°1 Voirie et
assainissement

Attributaire (Code Postal)
AUBRON MECHINEAU (44190 Gorges)

Montant HT Notifié

Date notification
545 171.65 €

18/06/2014
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