màj le 11/02/2019

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2018
Communauté de Communes
du Pays de Wissembourg
4 quai du 24 Novembre
BP 80023
67161 WISSEMBOURG Cedex
SIRET 24670092600057

(Art. 107 du décret 2016-360 publié le 25/03/2016)

MARCHES DE TRAVAUX
TRANCHE 1 inférieure à 25 000 € HT
Marché

Intitulé

Code CPV

Numéro

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

Code CPV

Numéro

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

Code CPV

Numéro

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

Code CPV

Numéro

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

Code CPV

Numéro

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

MAPA

2018-03-28

Attributaire

Modification en cours de marché

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

Date de fin

Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
sur toute la durée du
marché

Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Lieu d'exécution
et code postal

Nom

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

Date de fin

Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
sur toute la durée du
marché

Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Lieu d'exécution
et code postal

Nom

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

Date de fin

Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
sur toute la durée du
marché

Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Lieu d'exécution
et code postal

Nom

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

Date de fin

Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
sur toute la durée du
marché

Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Lieu d'exécution
et code postal

Nom

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

Date et
heure de
clôture

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

Date de fin

Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
sur toute la durée du
marché

Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Lieu d'exécution
et code postal

Nom

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

2018-04-13 à
12h

2018-05-24

18

2019-12-31

9 081,00 €

Territoire Cdc
Pays de
Wissembourg

ORAPI HYGIENE

Parc industriel de la Plaine de
l'Ain, 225 allée des Cèdres,
01150 SAINT VULBAS CEDEX

Territoire Cdc
Pays de
Wissembourg

ALPAC

15 route du Cor de Chasse,
67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

Lieu d'exécution
et code postal

Nom

CC Outre Forêt /
CC Sauer
Pechelbronn / CC
Pays de
Wissembourg

COLLECTAL

Nom

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

Nom

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

Date et
heure de
clôture

Adresse

Objet

Adresse

Objet

Adresse

Objet

Adresse

Objet

Adresse

Objet

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

Date de notification

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

Date de notification

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

Date de notification

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

Date de notification

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

Date de notification

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

Date de notification

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

Date de notification

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

Date de notification

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

TRANCHE 2 de 25 000 € HT à 90 000 € HT
Marché

Intitulé

Date et
heure de
clôture

Attributaire

Modification en cours de marché

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

TRANCHE 3 de 90 000 € HT à 5 225 000 € HT
Marché

Intitulé

Date et
heure de
clôture

Attributaire

Modification en cours de marché

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

TRANCHE 4 supérieure à 5 225 000 € HT
Marché

Intitulé

Date et
heure de
clôture

Attributaire

Modification en cours de marché

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

MARCHE DE FOURNITURES
TRANCHE 1 inférieure à 25 000 € HT
Marché

Intitulé

Marché mutualisé : fourniture de produits et
matériels d'entretien et d'hygiène et
fourniture d'EPI - lot 1 produits et matériels
d'entretien et d'hygiène
Marché mutualisé : fourniture de produits et
matériels d'entretien et d'hygiène et
fourniture d'EPI - lot 2 Equipements de
protection individuelle

2018-00002

2018-00003

MAPA

2018-03-28

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

MAPA

2018-07-04

2018-04-13 à
12 h

Attributaire

2018-05-24

18

2019-12-31

1 501,00 €

Date et
heure de
clôture

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

Date de fin

Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
sur toute la durée du
marché

2018-07-31 à
12 h

2018-08-06

36

2021-08-05

34 551,20 €

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

Date de fin

Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
sur toute la durée du
marché

Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Lieu d'exécution
et code postal

Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
Date de fin
sur toute la durée du
marché

Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Lieu d'exécution
et code postal

Modification en cours de marché

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

TRANCHE 2 de 25 000 € HT à 90 000 € HT
Marché

Intitulé

Code CPV

Marché mutualisé : fourniture et livraison de
bacs roulants et d'accessoires pour la
collecte des ordures ménagères résiduelles

Numéro

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

2018-00006

Attributaire
Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

Modification en cours de marché

Adresse

Objet

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

4 rue Jules Rathgeber - 67100
STRASBOURG

TRANCHE 3 de 90 000 € HT à 209 000 € HT
Marché

Intitulé

Code CPV

Attributaire

Numéro

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

Numéro

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

Date et
heure de
clôture

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

2018-00007

APPEL D'OFFRES
OUVERT

2018-07-12

2018-08-24 à
12 h 00

2018-09-06

48

2018-00008

APPEL D'OFFRES
OUVERT

2018-09-18 à
2018-09-13
12 h 00

Date et
heure de
clôture

Modification en cours de marché

Adresse

Objet

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

TRANCHE 4 supérieure à 209 000 € HT
Marché

Intitulé

Accord-cadre fourniture d'énergie électricité

Achat groupé d'électricité - 1er marché
subséquent - lot 1 site BT supérieur à 36
KVA

Code CPV

Attributaire

2018-10-15

24

2022-09-05

Territoire Cdc
Pays de
Wissembourg

2021-01-01

Territoire Cdc
Pays de
Wissembourg

35 000,00 €

Modification en cours de marché

Adresse

ES ENERGIES

37 rue du Marais Vert
67953 STRASBOURG CEDEX
9

ALSEN SAS

20 rue du Général Vandenberg
67140 BARR

ES ENERGIES

37 rue du Marais Vert
67953 STRASBOURG CEDEX
9

Objet

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

MARCHE DE SERVICES
TRANCHE 1 inférieure à 25 000 € HT
Marché

Intitulé

Code CPV

AMO pour l'achat d'électricité pour 11
collectivités membres
Marché mutualisé - contrôle et
maintenance des extincteurs et robinets
d'incendie armés
Marché mutualisé : contrôles
réglementaires dans les ERP du
01/01/2019 au 31/12/2022 - lot 2
installations thermiques et gaz
Marché mutualisé : contrôles
réglementaires dans les ERP du
01/01/2019 au 31/12/2022 - lot 3 cuisines
professionnelles
Marché mutualisé : contrôles
réglementaires dans les ERP du
01/01/2019 au 31/12/2022 - lot 4
ascenseurs
Marché mutualisé : contrôles
réglementaires dans les ERP du
01/01/2019 au 31/12/2022 - lot 5 relais
culturel LA NEF

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

Attributaire
Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
Date de fin
sur toute la durée du
marché

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

Date et
heure de
clôture

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

2018-00004

MAPA

2018-04-24

2018-05-16 à
12 h

2018-06-05

12

2019-07-05

9 800,00 €

2018-00009

MAPA

2018-09-13

2018-10-12 à
12 h

2018-11-28

48

2022-12-31

10 000,00 €

2018-00011

MAPA

2018-09-27

2018-10-26 à
12 h

2018-12-18

48

2022-12-31

8 560,00 €

Numéro

2018-00012

MAPA

2018-00013

MAPA

2018-00014

2018-09-27

2018-09-27

MAPA

2018-09-27

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

2018-10-26 à
12 h

2018-10-26 à
12 h

2018-10-26 à
12 h

2018-12-18

2018-12-18

48

48

2022-12-31

2022-12-31

Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Lieu d'exécution
et code postal
Territoire Cdc
Pays de
Wissembourg
Territoire Cdc
Pays de
Wissembourg

Nom

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

Modification en cours de marché

Adresse

STUDEN

33 rue des Clefs
68000 COLMAR

SICLI CHUBB France

Rue du Pont du Péage
67118 GEISPOLSHEIM

Territoire Cdc
Pays de
Wissembourg

APAVE

2 rue de l'électricité
67550 VENDENHEIM

3 080,00 €

Territoire Cdc
Pays de
Wissembourg

APAVE

2 rue de l'électricité
67550 VENDENHEIM

1 770,00 €

Territoire Cdc
Pays de
Wissembourg

APAVE

2 rue de l'électricité
67550 VENDENHEIM

Territoire Cdc
Pays de
Wissembourg

BUREAU VERITAS

4 rue du Parc Oberhausbergen
67088 STRASBOURG Cedex 2

Lieu d'exécution
et code postal

Nom

2018-12-18

48

2022-12-31

4 360,00 €

Date et
heure de
clôture

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

Date de fin

Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
sur toute la durée du
marché

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Objet

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

Date de notification

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

TRANCHE 2 de 25 000 € HT à 90 000 € HT
Marché

Intitulé

Code CPV

Numéro

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

Attributaire
Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

Modification en cours de marché

Adresse

Objet

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Date de notification

Montant de l'avenant :
430,00 € HT

31/01/2019

DIAGNOSTIC RESEAUX

2018-00001

MAPA

2018-04-03

2018-04-19 à
12 h

2018-04-26

4

2018-08-26

33 760,00 €

DRACHENBRON
N

BEREST

8 rue du Girlenhirsch - BP
30012 - 67401 ILLKIRCH
CEDEX

Marché mutualisé : contrôles
réglementaires dans les ERP du
01/01/2019 au 31/12/2022 - lot 1
vérifications électriques

2018-00010

MAPA

2018-09-27

2018-10-26 à
12 h

2018-12-18

48

2022-12-31

46 888,00 €

Territoire Cdc
Pays de
Wissembourg

BUREAU VERITAS

4 rue du Parc Oberhausbergen
67088 STRASBOURG Cedex 2

Ajout de points de contrôle avenant n°1

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

Date et
heure de
clôture

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

Date de fin

Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
sur toute la durée du
marché

Lieu d'exécution
et code postal

Nom

Adresse

Objet

MAPA

2018-05-17

2018-06-11

2018-07-24

8

2019-04-01

93 660,00 €

DRACHENBRON
N

HORWATH

Procédure de
passation

Date de
consultatio
n

Date de notification
(format AAAA-MMJJ)

Durée en
mois

Date de fin

Montant HT forfaitaire
ou estimé maximum en €
sur toute la durée du
marché

Lieu d'exécution
et code postal

Nom

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

TRANCHE 3 de 90 000 € HT à 209 000 € HT
Marché

Intitulé

Code CPV

Etude de reconversion touristique du site
de l'ancienne BA 901 de Drachenbronn

Numéro

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

2018-00005

Attributaire
Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

Modification en cours de marché

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

Date de notification

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

Date de notification

Date initialle de
publication des
données (format
AAAA-MM-JJ)

6 rue Dunois - 75013 PARIS

TRANCHE 4 supérieure à 209 000 € HT
Marché

Intitulé

Code CPV

Numéro

Nature du marché
(marché, marché de
partenariat, accordcadre, marché
subséquent)

Date et
heure de
clôture

Attributaire
Principales
conditions
financières

Forme du prix
(ferme, ferme et
actualisable,
révisable)

Identifiant (SIRET,
TVA, etc.)

Modification en cours de marché

Adresse

Objet

Incidences (sur la durée ou le
montant)

Publication des données essentielles
En cas d'avenant : date
de republication des
données, incluant la
modification (format
AAAA-MM-JJ)

