ARTICLE 107 DECRET 2016-360 DU 25 MARS 2016
I. - Au plus tard le 1er OCTOBRE 2018, l'acheteur offre, sur son profil d'acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles de ce marché public à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
II. - Les données essentielles du marché public sont publiées selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargée l'économie.

identification acheteur

nature et
objet du marché

procédure de
passation utilisée

Travaux d'aménagement d'un ponton
MAPA
flottant à Longueil Annel

durée
du
MP

lieux d'exécution
des prestations

Longueil-Annel

6 mois

Marché complémentaire de mise à
disposition d'un copieur pour le
Procédure négociée sans
Centre administratif de la CC2V Thourotte 21 mois
nouveau pôle petite enfance jeunesse
publicité ni mise en concurrence
et le service de maintenance
correspondant
Renouvellement du serveur pour la
CC2V et prestations informatiques
associées

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES
DEUX VALLEES

5 ans
MAPA

Centre administratif de la CC2V

montant HT et principales
conditions financières du MP

identification du
titulaire

date de signature
du MP par
l'acheteur

122 212€ HT / GARANTIE A
1ERE DEMANDE

ATLANTIC MARINE
85203

29/03/2016

Inférieur à 25 000 € - prix révisables pour
la maintenance

AISNE BUREAUTIQUE
SERVICE
02860

27/09/2016

33 842,50 € - Révision de prix annuelle
pour
prestations et maintenance

ISICOM.COM
60180

Entre 25 000 € et 90 000 €
Révision de prix

API RESTAURATION
598370

10/12/2015

ISS HYGIENE ET
PREVENTION
60200

19/05/2016

Territoire CC2V

1 an renouvelable 1
fois pour la même
durée

Dératisation dedivers équipements
municipaux sur les 16 communes de
la CC2V

MAPA

Territoire CC2V

2 ans renouvelable 2 Entre 25 000 € et 90 000 €
fois 1 an
Révision de prix annuelle

MAPA

Livraison centre administratif

1 an renouvelable
1 fois 1 an

Entre 25 000 et 90 000 €
révision prix si marché reconduit

Lot 1 :
RAS IMPRIMERIE 95400
Lot 2 : ALLIANCE
PARTENAIRE
GRAPHIQUE 02430

16/06/2016

APPEL D'OFFRES
OUVERT

Territoire de la CC2V

3 ans renouvelable
tacitement
2 fois 1 an

227 300 € HT
révision de prix annuelle

INHARI
76000

27/09/2016

Territoire SOURCES et VALLEES

24 mois

68 325 € HT

groupement conjoint :
MULTICITE 59000/
VOIX PUBLIQUE 59000/
RESONANCES 59150

21/11/2016

Suivi animation de l'opération
programmée d'amélioration de
l'habitat (OPAH) de la CC2V

Réalisation d'une étude sur les circuits
MAPA
alimentaires de proximité à l'échelle
du pays de Sources et Vallées

objet
modification

incidences de la
modicification
(durée ou
montant)

date de signature
par l'acheteur de la
modification

25/03/2016

Fourniture de repas cuisinés pour les
besoins du service animation loisirs de MAPA
la CC2V

Impression des supports de
communication lot 1 : impression avec façonnage lot 2 : impression sans façonnage tirages noumériques ou spéciaux

données relatives aux
modifications
apportées au MP

AVENANT

Changement d'index
de référence donné
par la formule

aucune

25/03/2016

