LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2014 PAR LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU MACONNAIS - VAL DE SAONE
(Arrêté ministériel du 21 juillet 2011 en application de l'article 133 du CMP)

TRAVAUX
De 20 000 € HT à 89 999,99 € HT
Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code Postal

Date de notification

Création d'une micro-crèche à Péronne
Lot n°1 : Gros Œuvre

BOURDON CONSTRUCTION

01380

30/01/2014

71118

30/01/2014

71520

30/01/2014

Création d'une micro-crèche à Péronne
Lot n°2 : Charpente bois

BOURGOGNE TOITURE

Création d'une micro-crèche à Péronne
Lot n°3 : Menuiseries bois

LAFFAY Père et Fils

Création d'une micro-crèche à Péronne
Lot n°4 : Plâtrerie Peinture

G.P.R.

01000

30/01/2014

Création d'une micro-crèche à Péronne
Lot n°7 : Métallerie

METALLERIE BREUIL

71850

30/01/2014

Création d'une micro-crèche à Péronne
Lot n°8 : Chauffage - ventilation - plomberie - sanitaires

DESCHAMPS PÈRE ET FILS

71000

30/01/2014
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Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code Postal

Date de notification

Création d'une micro-crèche à Péronne
Lot n°9 : Electricité

AAZ ELECTRICITE GENERALE

01380

03/02/2014

Création d'une micro-crèche à Péronne
Lot n°10 : VRD

EIFFAGE TRAVAUX
PUBLICS EST

71000

30/01/2014

Travaux de réparation de la piscine communautaire d'Azé suite à
expertise judiciaire - Travaux d'urgence
Lot n°2 : Etanchéité

SNIDARO

21800

24/02/2014

Travaux de métallerie au Centre Aquatique du Mâconnais - Val de
Saône

BREUIL

71850

25/04/2014

Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code Postal

Date de notification

Aménagement de la liaison voie verte- voie bleue

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
EST

71000

29/01/2014

C3B

21200

20/02/2014

SNIDARO

21800

24/02/2014

C'CLOT

69140

26/12/2014

De 90 000 € HT à 5 185 999 € HT

Travaux de réparation de la piscine communautaire d'Azé suite à
expertise judiciaire - Travaux d'urgence
Lot n°1 : Gros œuvre
Travaux de réparation de la piscine communautaire d'Azé suite à
expertise judiciaire - Travaux d'urgence
Lot n°3 : Carrelage
Travaux d’entretien, de rénovation et travaux structurants réalisés sur
l’ensemble du patrimoine de la CAMVAL : attribution des marchés de
travaux
Lot n°4 : Serrurerie

De 5 185 999 € HT et plus
Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code Postal

Date de notification

Sans objet
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FOURNITURES
De 20 000 € HT à 89 999,99 € HT
Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code Postal

Date de notification

Fourniture de produits de traitement des eaux et de produits spécifiques
de nettoyage pour le Pôle Aquatique
Lot n°1 : Fourniture de chlore gazeux pour le Pôle aquatique

GAZECHIM

34504

13/01/2014

Fourniture de produits de traitement des eaux et de produits spécifiques
de nettoyage pour le Pôle Aquatique
Lot n°2 : Fourniture de produits de traitement des eaux (hors chlore
gazeux)

OCEDIS

01600

20/01/2014

LE GOFF BOURGOGNE
FRANCHE COMTE

21702

17/02/2014

71530

17/02/2014

Fournitures de produits et de petits matériels d'entretien
Lot n°1 : Fourniture de produits d'entretien
Fournitures de produits et de petits matériels d'entretien
Lot n°2 : Fourniture de petits matériels d'entretien

TISSERAND

Fourniture de matériels de piscine destinés à la réparation de la piscine
communautaire d'Azé suite à expertise judiciaire

PROTECH FILTRES

08200

13/03/2014

Acquisition et installation de déchloraminateurs et des consommables
correspondants pour le Centre Aquatique du Mâconnais-Val de Saône

Application provençale
Hydraulique

84300

11/06/2014

Fournitures et équipements des crèches de la Camval
Lot n°3 : jeux éducatifs

CYRANO PAPETERIE
GENERAL DES ECOLES

71260

20/06/2014

3/6

Recensement des marchés conclus en 2014 par la CAMVAL

Objet du marché
Fourniture et livraison de vêtements de travail de sport ou promotionnel
et équipements de protection individuelle pour les agents de la
CAMVAL
Lot n°5 : Fourniture de vêtements haute-visibilités (parkas, vêtements de
pluie, tee-shirts, blousons et pantalons)
Fourniture et livraison de vêtements de travail de sport ou promotionnel
et équipements de protection individuelle pour les agents de la
CAMVAL
Lot n°6 : Fourniture de vêtements de travail et textiles divers, tee-shirts,
sweat-shirts, claquettes, casquettes, de vêtements de surveillance de la
baignade, vêtements de sport, vêtements promotionnels et autres
équipements
Fourniture et livraison de vêtements de travail et équipements de
protection individuelle pour les agents de la CAMVAL

Nom de l'attributaire

PAMIES PRO

DIMO SAS

PAMIES PRO

Code Postal

Date de notification

71680

12/08/2014

25045

25/08/2014

71680

26/11/2014

De 90 000 € HT à 206 999,99 € HT
Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code Postal

Date de notification

Fourniture et équipement des crèches de la CAMVAL
Lot n°1 mobilier et structure de motricité

MATHOU

12850

26/05/2014

79103

10/10/2014

Code Postal

Date de notification

Fourniture de changes jetables unisexes et de produits d'hygiène pour
les établissements de la Petite Enfance
LABORATOIRE RIVADIS SAS
Lot n°1 : Changes jetables unisexes

De 207 000 € HT et plus
Objet du marché

Nom de l'attributaire

Sans objet
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SERVICES
De 20 000 € HT à 89 999,99 € HT
Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code Postal

Date de notification

Mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de réparation
de la piscine communautaire d’Azé suite à expertise judiciaire – Travaux
d’urgence

Groupement momentané
d'entreprises : COSINUS
(mandataire)/AC3
CROPIER/ICT/ BETEC

01500

02/01/2014

Prestations de service de travail intérimaire dans la filière technique de
collecte des déchets ménagers

CENTRAL 71 DEPANNAGE

71000

28/03/2014

Prestations de reprographie et d'impression pour la CAMVAL
Lot n°1 : reprographie

BUREAUTIQUE 71

71000

14/04/2014

Contrôles règlementaires et maintenance des bâtiments et de matériels
spécifiques de la CAMVAL
Lot n°1 : Contrôles de la qualité de l'air dans les crèches et multi accueil

APAVE SUD EUROPE

71100

14/04/2014

Contrôles règlementaires et maintenance des bâtiments et de matériels
spécifiques de la CAMVAL
QUALICONSULT IMMOBILIER
Lot n°3 : Recherche et analyse de matériaux susceptibles de contenir
de l'amiante dans les bâtiments

68000

14/04/2014

Contrôles règlementaires et maintenance des bâtiments et de matériels
spécifiques de la CAMVAL
Lot n°6 : Contôles périodiques de conformité des installations électriques
et des équipements au gaz

72130

17/04/2014

DEKRA INDUSTRIAL
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De 90 000 € HT à 206 999,99 € HT
Objet du marché
Marché de restauration collective pour les établissements de la petite
enfance de la CAMVAL
Mise en œuvre et animation de l'observatoire de l'habitat de la
CAMVAL pour la période 2014-2018

Nom de l'attributaire

Code Postal

Date de notification

BOURGOGNE REPAS

71290

07/04/2014

EOHS

69009

08/04/2014

CENTRAL DEPANNAGE 71

71000

29/12/2014

Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code Postal

Date de notification

Collecte des déchets ménagers et assimilés du Centre ville de Mâcon

ONYX EST

57230

27/06/2014

Infogérance des systèmes d'information de la CAMVAL

PROXIVAL

71850

07/11/2014

Transfert transport des déchets ménagers et assimilés

ONYX EST

57230

24/12/2014

Prestations de service de travail intérimaire dans la filière technique de
collecte des déchets ménagers

De 207 000 € HT et plus
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