Liste des marchés conclus au cours de l'année 2016
(article 133 du code des marchés publics)
Tous les marchés conclus en 2016 ont été listés même si les obligations de l'article 133 ne concernent que les marchés conclus entre le 01/01/2016 et le 01/04/2016.

MARCHE DE TRAVAUX
Objet du marché

date de notification

attributaire

code postal

13/12/2016

PIGEON TP LOIRE ANJOU

44152

07/12/2016

SODAF GEO

85170

Extension du réseau d'assainissement sur la commune de COUFFE

27/06/2016

CHAUVIRE T.P.

44540

Réhabilitation du réseau d'assainissement sur la commune de TEILLE

27/06/2016

ATEC REHABILITATION

22170

Travaux d'aménagement de la ZA de la Gare à PANNECE

14/06/2016

EIFFAGE

44150

date de notification

attributaire

code postal

Création de 6 parcours permanents d’orientation

25/02/2016

O2C
Orientation Cartograpghie Création

44440

Achat de chèques culture et chèques cadeaux pour les agents de la COMPA

04/11/2016

CHEQUE DEJEUNER

92234

30/06/2016

BIRH ENVIRONNEMENT SAS (résilié
au 10/02/2017)

54 230

25/06/2016

TERCOL SAS

78 530

30/03/2016

SODEXO

92022

02/05/2016

COLACO

69570

29/04/2016

ADAV

75020

29/04/2016

SAS Paris Distribution

44300

montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
Réalisation de la couverture provisoire sur l'alvéole G10 de l'ISDND de la Coutume à Mésanger (44)
Lot 1 : Terrassement réseaux
Réalisation de la couverture provisoire sur l'alvéole G10 de l'ISDND de la Coutume à Mésanger (44)
Lot 2 : Dégazage
montant égal ou supérieur à 90 000 € et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du Code

montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code
Néant

MARCHE DE FOURNITURES
Objet du marché
montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT

montant égal ou supérieur à 90 000 € et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du Code
Fourniture et installation d'équipements de collecte des déchets ménagers avec système d'identification
lot 1 : abris pour bac de 770 L
Fourniture et installation d'équipements de collecte des déchets ménagers avec système d'identification
lot 2 : conteneurs enterrés
Emission, fournitures et livraison de titres restaurant pour les agents de la COMPA
montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code

Acquisition de documents non scolaires et missions de conseils relatifs à l'acquisition de ces documents pour le réseau
de lecture publique à la COMPA
relance lot 9 DVD, Blu-ray discs fiction (adultes et jeunes)
Acquisition de documents non scolaires et missions de conseils relatifs à l'acquisition de ces documents pour le réseau
de lecture publique à la COMPA
relance lots 10 DVD, Blu-ray discs documentaire (adultes et jeunes)
Acquisition de documents non scolaires et missions de conseils relatifs à l'acquisition de ces documents pour le réseau
de lecture publique à la COMPA
relance lots 11 Documents sonores (CD et vinyles) adultes et jeunes

MARCHE DE SERVICES
Objet du marché

date de notification

attributaire

code postal

REALISATION DES PRELEVEMENTS ET ANALYSES D'AUTOSURVEILLANCE SUR LES STATIONS D'EPURATION

25/08/2016

SGS MULTILAB

91080

ETUDE DE SCENARII D'HARMONISATION TECHNIQUE ET TARIFAIRE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

07/06/2016

JR BERTRAND CONSULTANT

75009

Mission géotechnique dans le cadre de la réhabilitation des déchèteries de St Mars la Jaille, Varades, Riaillé

17/05/2016

FONDOUEST

50402

Achat de prises de vue photographiques

08/06/2016

Atelier photographique Nathalie
GAUTIER

44150

Mission géotechnique dans le cadre de la construction de la déchèterie de Ligné et la réhabilitation de la déchèterie de
Mésanger

26/09/2016

APC INGENIERIE/LCBTP

44360

02/12/2016

APAVE

44803

28/12/2016

KPMG

44311

montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT

MISSION DE DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DE LA DECHETERIE A
MESANGER
Etude stratégique relative au transfert des zones d’activités économiques (Loi NOTRe)
montant égal ou supérieur à 90 000 € et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du Code

Entretien des espaces verts des zones d'activités de l'Aubinière- Savinière et de l'Aéropole à Ancenis- lot 1

20/01/2016

T PRO ( résilié au 1/08/2016)

44160

Entretien des espaces verts de la zone d'activités de la Fouquetière et la gare routière à Ancenis- lot 2

20/01/2016

EPA Services

44 150

Entretien des espaces verts des zones d'activités de de la Ferté et du Point du jour à Varades- lot 3

20/01/2016

T PRO ( résilié au 1/08/2016)

44 160

Entretien des espaces verts des zones d'activités du Croissel et de l'Erdre et des Molières à Saint Mars la Jaille- lot 4

20/01/2016

T PRO (résilié au 1/08/2016)

44 160

Entretien des espaces verts de la zone d'activités du Charbonneau à Couffé- lot 5

20/01/2016

EPA Services

44 150

Entretien des espaces verts de la zone d'activités des Coudrais à Ligné- lot 6

20/01/2016

Gesvres Entretien

44 470

Entretien des espaces verts de la zone d'activités des Fuzeaux à Riaillé- lot 7

20/01/2016

Herboratum44

44 810

Entretien des espaces verts des vallons d'Erdre à Joué sur Erdre- lot 8

20/01/2016

Herboratum44

44 810

Entretien des espaces verts des ouvrages d'assainissement -lot 9

01/02/2016

Les jardins du Prieuré

44150

Entretien des espaces verts ZA de l'Aéropole et de la Savinière à Ancenis lot n° 1

27/07/2016

Les Jardins du Prieuré

44150

Entretien des espaces verts ZA de la Ferté Point du Jour à Varades lot n° 3

27/07/2016

Arbora

49660

Entretien des espaces verts ZA du Croissel et Erdre et Molières à St Mars la Jaille lot n° 4

27/07/2016

Arbora

49660

29/12/2016

SUEZ EAU

44240

22/12/2016

LABORATOIRE CBTP

35532

Maintenance et entretien des ouvrages d'assainissement pour l'année 2017

Essais préalables à la réception et contrôles des réseaux d'assainissement

Maîtrise d’œuvre relatif à la fermeture de l’ISDND, au réaménagement d’une déchèterie sur le secteur de Mésanger, à
la fermeture de la déchèterie du Cellier, la réhabilitation du site et à la construction d’une déchèterie sur le secteur de
Ligné
Analyses de la qualité des eaux superficielles sur le bassin versant "Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays
d'Ancenis"

17/05/2016

ANTEA

44323

17/06/2016

CARSO-LSEHL

69633

Transport collectif des élèves des écoles situées sur le territoire de la COMPA vers les piscines d’Ancenis, Saint Florent
le Vieil et Montjean sur Loire (lot 1)

16/08/2016

Voyages LEFORT- mandataire du
groupement avec KEOLIS Atlantique

44150

Transport collectif d’élèves des écoles situées sur le territoire de la COMPA vers les piscines de Carquefou et Nort sur
Erdre (lot 2)

16/08/2016

SAS AUGEREAU AUTOCARS

49710

Transport collectif d’élèves des écoles situées sur le territoire de la COMPA vers les piscines de Candé et de Saint-Marsla-Jaille (lot 3)

16/08/2016

KEOLIS ATLANTIQUE - mandataire
du groupement avec Voyages
LEFORT

44335

Transport collectif d’élèves dans le cadre de sorties scolaires, secteur ouest (lot 4)

16/08/2016

KEOLIS ATLANTIQUE

44335

Transport collectif d’élèves dans le cadre de sorties scolaires, secteur Nord (lot 5)

16/08/2016

KEOLIS ATLANTIQUE

44335

Transport collectif d’élèves dans le cadre de sorties scolaires, secteur est (lot 6)

16/08/2016

Voyages LEFORT

44150

Transport collectif d’élèves dans le cadre de sorties scolaires, secteur centre (lot 7)

16/08/2016

Voyages LEFORT

44150

Transport collectif de personnes dans le cadre des activités sportives de la COMPA (lot 8)

18/08/2016

KEOLIS ATLANTIQUE

44335

Transport collectif de personnes en car de tourisme dans le cadre des activités de la COMPA (lot 9)

16/08/2016

Voyages PINEAU

44390

Transport collectif de personnes à mobilité réduite dans le cadre des activités de la COMPA (lot 10)

16/08/2016

SARL GUILLOU AILLERIE

44158

Entretien, contrôle et remplacement des poteaux incendie - Lot 1 Peinture

08/07/2016

VEOLIA EAU - CGE

44112

Entretien, contrôle et remplacement des poteaux incendie - Lot 2 Contrôle, entretien et remplacement

08/07/2016

EPA Services

44150

11/04/2016

VEOLIA EAU - CGE

44112

26/11/2016

Imprimerie PLANCHENAULT

44150

30/12/2016

C3rb Informatique

48270

montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code

SPANC - Contrôle des installations d'assainissement non collectif neuves et réhabilitées, ainsi que celles existantes
Impression, façonnage, encartage, conditionnement et livraison des supports de communication pour les besoins de
COMPA
Acquisition, mise en œuvre et maintenance d’un système de gestion intégré pour une mise en réseau des bibliothèques
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)

