MARCHES CONCLUS PAR VALENCIENNES METROPOLE EN 2016

FOURNITURES
> 25 000€ HT et < 90 000€ HT
Intitulé marché

Attributaire

Prix HT

Prix TTC

Date attribution

Fourniture de matériel de levage dans le cadre de l’aménagement du Centre des
Congrès situé sur les rives créatives de l’Escaut à Anzin pour le Compte de
Valenciennes métropole Lot 1 : Chariot gaz/électrique

TOYOTA Matérial Handling

19.300 €

23 160,00 €

07/11/2016

Fourniture de matériel de levage dans le cadre de l’aménagement du Centre des
Congrès situé sur les rives créatives de l’Escaut à Anzin pour le Compte de
Valenciennes métropole Lot 2 : Nacelle type Toucan junior 8 ou équivalent

NOVON FRANCE

11 400,00 €

13 680,00 €

04/11/2016

Fourniture de matériel de levage dans le cadre de l’aménagement du centre des
congrès situé sur les rives Créatives de l’Escaut à Anzin – lot 3 Nacelle type AWPS
36 ou équivalent

SANS SUITE

SANS SUITE

Fourniture de matériel de levage dans le cadre de l’aménagement du Centre des
Congrès situé sur les rives créatives de l’Escaut à Anzin pour le Compte de
Valenciennes métropole Lot 4 : Transpalette électrique et transpalette manuel

TOYOTA Matérial Handling

3 900,00 €

4 680,00 €

07/11/2016

Installation d’une pompe sur le réseau géothermale en chaufferie – Rives Créatives
de l’Escaut à Anzin

ENGIE COFELY

34 576,50 € HT

41 491,80 € TTC

29/04/2016

> 90 000€ HT et < 207 000€ HT
Jusqu'au 31/03/2016 puis < 209 000€ HT à compter du 01/04
Intitulé marché

Attributaire

Prix HT

Prix TTC

Date attribution

Fourniture d'un compacteur mobile de bennes pour la déchetterie de Valenciennes

Packmat System

93 012,60 € HT

111 615,12 € TTC

22/07/2016

BIHR Environnement SAS

Mini 40 000 € HT Maxi 200 000€ HT

Mini 48 000 € TTC Maxi 240 000€ TTC

25/08/2016

FIT CONSEIL

Montant maximum de 180 000€

Montant Maximum 216 000 € TTC

08/07/2016

Fourniture de colonnes aériennes pour la collecte en apport volonaire des déchets
ménagers et assimilés
Prestation topographiques sur le territoire de Valenciennes Métropole
Fourniture de services de télécommunications Lot 1 : Téléphonie fixe du siège de
Valenciennes Métropole
Fourniture de services de télécommunications Lot 2 : Téléphonie fixe des autres
sites

Completel

Mini 9 000 € HT par an soit 18 000 € HT pour 2 ans Maxi 18 000 € HT par an soit 36 000 € HT pour 2 ans

31/08/2016
14/09/2016

Orange

Mini 7 000 € HT par an soit 14 000 € HT pour 2 ans Maxi 13 000 € HT par an soit 26 000 € HT pour 2 ans

Fourniture de services de télécommunications Lot 3 : Liaison de données haut débit

Completel

Mini 11 000 € HT par an soit 22 000 € HT pour 2 ans Maxi 22 000 € HT par an soit 44 000 € HT pour 2 ans

14/09/2016

Fourniture de services de télécommunications Lot 4 : Accès et services Internet
ADSL

Orange

Mini 8 000 € HT par an soit 16 000 € HT pour 2 ans Maxi 16 000 € HT par an soit 32 000 € HT pour 2 ans

31/08/2016

Fourniture de services de télécommunications Lot 5 : Services de téléphonie mobile

Orange

MINI 16 000 € HT par an soit 32 000 € HT pour 2 ans MAXI 32 000 € HT par an soit 64 000 € HT pour 2 ans

14/09/2016

FOURNITURE EN LOCATION D’UN PARC DE VEHICULES AVEC REPRISE DU
PARC EXISTANT POUR LE COMPTE DE VALENCIENNES METROPOLE Lot
1 : Fourniture en location d’un Sport Utility Vehicle (S.U.V.)

CREDIPAR/SODIVA

FOURNITURE EN LOCATION D’UN PARC DE VEHICULES AVEC REPRISE DU
PARC EXISTANT POUR LE COMPTE DE VALENCIENNES METROPOLE Lot TOYS MOTORS VALENCIENNES
2 : Fourniture en location de 4 véhicules hybrides
FOURNITURE EN LOCATION D’UN PARC DE VEHICULES AVEC REPRISE DU
PARC EXISTANT POUR LE COMPTE DE VALENCIENNES METROPOLE Lot TOYS MOTORS VALENCIENNES
3 : Fourniture en location de 18 véhicules hybrides

11 604,96 € HT

13 805,64 € TTC

13/12/2016

27 364,32 € HT

32 836,32 € TTC

13/12/2016

117 612 € HT

141 127,92 € TTC

13/12/2016

> 207 000€ HT
Jusqu'au 31/03/2016 puis > 209 000€ HT à compter du 01/04
Intitulé marché

Attributaire

Fourniture de mobilier matériel et accessoire devant équiper le centre d'exposition
et de congrès de Valenciennes Métropole • Lot 1 : Matériel et mobilier de salon et
concert
Fourniture de mobilier matériel et accessoire devant équiper le centre d'exposition
et de congrès de Valenciennes Métropole • Lot 2 : Matériel et mobilier de
restauration
Fourniture de mobilier matériel et accessoire devant équiper le centre d'exposition
et de congrès de Valenciennes Métropole • Lot 3 : Matériel et mobilier de Village
(hors restauration)
Fourniture de mobilier matériel et accessoire devant équiper le centre d'exposition
et de congrès de Valenciennes Métropole • Lot 4 : Matériel et mobilier de détente
Fourniture de mobilier matériel et accessoire devant équiper le centre d'exposition
et de congrès de Valenciennes Métropole LOT 5 Marériel et mobilier de bureau et
accueil
Fourniture de mobilier matériel et accessoire devant équiper le centre d'exposition
et de congrès de Valenciennes Métropole LOT 6 Cuisine
Marché subséquent n°1 – Lot 5 : matériel et mobilier de bureau et d’accueil Accord-cadre Centre d’exposition et de Congrès : Fourniture de mobilier et
accessoires
marché subséquent n°1 – Accord-cadre : Centre d’exposition et de Congrès –
Rives Créatives de l’Escaut - Fourniture de mobilier et accessoires – lot 6 :
Equipements de cuisine

Prix HT

Prix TTC

Date attribution

Déclaration sans suite pour infructuosité

SANS SUITE

Déclaration sans suite pour infructuosité

SANS SUITE

Déclaration sans suite pour infructuosité

SANS SUITE

Déclaration sans suite pour infructuosité

SANS SUITE

WOOD MOBILIER

Attribution du marché sans montant minimum sans montant maximum.

20/07/2016

DEGRAEVE SAS

Attribution du marché sans montant minimum sans montant maximum.

20/07/2016

SARL WOOD MOBILIER

102.842,81 € H.T

124.681,29 € T.T.C.

10/11/2016

DEGRAEVE SAS

297.879,00 € H.T

357.454,80 € T.T.C

17/11/2016

SERVICES
> 25 000€ HT et < 90 000€ HT

Intitulé marché
Cérémonie des vœux communautaires 2016 – Lot N°1 : Organisation du cocktail
dinatoire
Cérémonie des vœux communautaires 2016 Lot n° 2 : organisation de la
cérémonie des vœux.

Attributaire

Prix HT

Prix TTC

Date attribution

LES ARCADES

21 924,00 €

24 486,00 €

08/01/2016

La 4ème Dimension

Offre de base + PSE = 53560 € HT

Offre de base + PSE = 64380 € TTC

22/01/2016

Accord cadre multi attributaire « Fourniture de denrées alimentaires » - Lot N°1 :
Organisation d’accueil café (avec ou sans service), la fourniture de viennoiseries,
pâtisseries ou sandwicheries
Accord cadre multi attributaire « Fourniture de denrées alimentaires » - Lot N°2 :
Fourniture de plateaux repas et de boissons
Accord cadre multi attributaire « Fourniture de denrées alimentaires » - Lot N°3 :
Organisation de repas assis, buffets et fourniture de boissons
Accord cadre multi-attributaire « organisation de cocktails » - Lot N°1 : Organisation
de cocktails des conseils communautaires

FRANCOIS TRAITEUR
LES ARCADES /REST’HOME/LA
PLANCHE A PAIN
REST’HOME/LES
ARCADES/FRANÇOIS
TRAITEUR/L’ENDROIT
LES ARCADES
/REST’HOME/L’ENDROIT

Accord cadre multi attributaire « organisation de cocktails » - Lot N°2 : Organisation Rest'Home / Les Arcades / Extrait de
cuisine / François Traiteur / L'Endroit
des cocktails
Création de documents de communication et de création et évolution de sites
internets - Lot 1 : Création et évolutions de sites internet.
Création de documents de communication et de création et évolution de sites
internets - Lot 2 : Création de documents
Prestations topographiques (plans parcellaires et topographiques, documents
d'arpentage, bornage, recherches cadastrales, plans divers) sur le territoire de
Valenciennes Métropole - Avenant n°2
Mission de conseil de l'évolution de l'écosystème technopolitain Transalley
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un
Schéma Directeur des Usages et Services numériques.
Etude sur le potentiel de développement d’une offre en immobilier d’entreprises sur
les quartiers prioritaires politique de la ville de Valenciennes Métropole et
notamment sur les quartiers NPNRU.
Conclusion d’une AMO à caractère juridique et technique liée à l’exercice de la
compétence communautaire en matière de gestion de zones d’activités pour le
compte de Valenciennes Métropole
CONTRAT POUR LA MISE A DISPOSITION DE PRESTATIONS
METEOROLOGIQUES
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur la mise en œuvre
opérationnelle des projets d’accession à la propriété dans le cadre du PNRQAD.
Gestion de l’intervention de l’artiste intervenant au sein du programme CLEA pour
le compte de Valenciennes Métropole. La prestation couvre les rémunérations
brutes des artistes, les frais liés à la mission des artistes.
MISSION D’ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LE
RENOUVELLEMENT DES MARCHES DE COLLECTE DES DECHETS
MENAGERS ET DE TRI
Marché négocié de maitrise d’œuvre dans le cadre de l’aménagement de l’aire
d’accueil des gens du voyage à ONNAING ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires
Avenant n°1 au marché « Externalisation de l’informatique des offices de tourisme
du Valenciennois »
Un avenant n°1 est conclu à la mission de maîtrise d’œuvre pour la modification de
l’échangeur n°7 sur l’A23 à Petite-Forêt
Services à la Personne : Plan de formation et de sensibilisation 2016 Lot 1 : Aideménagère à domicile
Services à la Personne : Plan de formation et de sensibilisation 2016 Lot 2 :
Sensibilisation au métier d’auxiliaire/assistante de vie sociale
Services à la Personne : Plan de formation et de sensibilisation 2016 Lot 3 : Titre
professionnel d’Assistant de Vie aux Familles
Marché SAP 2016 – Formation SAP Aide ménagère
Assistance à maitrise d’ouvrage pour le choix du mode de gestion du Stade du
Hainaut
Etude d'opportunit" et de faisabilité sur les logements locatifs sociaux des quartiers
Chasse Royale, Briquette, Chanteclerc / le Coq dans le cadre du protocole de
préfiguration du NPNRU de Valenciennes Métropole et des communes de
Valenciennes, Anzin, Condé-sur-l'Escaut et Marly.

mini 500 Maxi 8 000€

Mini 600 Maxi 9600 €

18/04/2016

Mini 2 000 maxi 20 000€

Mini 2400 maxi 24 000€

18/04/2016

Mini 3 000 Maxi 15 000€

Mini 3 600 Maxi 18 000€

18/04/2016

mini 4000 maxi 11000

Mini 4 800 maxi 13 200€

18/04/2016

Minimum : 10 000 € HT Maximum : 50 000 € HT

Minimum 12 000 € TTC Maximum 60 000 € TTC

18/04/2016

SOUPLE

Minimum : 7 500 € HT Maximum : 45 000 € HT

Minimum 9 000 € TTC Maximum 54 000 € TTC

01/02/2016

SOUPLE

Minimum : 7 500 € HT Maximum : 45 000 € HT

Minimum 9 000 € TTC Maximum 54 000 € TTC

01/02/2016

Cabinet Jacques Lefebvre

25 000 € HT

30 000 € TTC

17/03/2016

PricewaterhouseCoopers

55 965,50 € HT

67 158,60 € TTC

13/05/2016

TARAN Consulting

47 325 € HT

56 790 € TTC

03/08/2016

Argo & Siloe

63 350 € HT

76 020 € TTC (tva 20%)

16/08/2016

IMMERGIS

38.850 € HT

46.620 € TTC

26/09/2016

METEO FRANCE

30.390 € HT

36.468 € TTC

01/11/2016

Adéquation SAS

85 000 € HT

102 000 € TTC (tva 20%)

07/11/2016

Racine Carrés

27 082.18€

27 082.18€

19/11/2016

ESPALIA SAS (mandataire) /
LATOURNERIE WOLFROM
Avocats

25 150,00 € HT

30 180,00 € TTC

19/12/2016

33.040,00 € HT

39.648,00 € TTC

29/06/2016

SAS AMODIAG
ENVIRONNEMENT
SARL ARAMYS
VERDI Nord Pas de Calais
(mandataire)

2 882,52 € HT Incidence financière: + 3,47 % Nouveau 3 459,02 € TTC Incidence financière : + 3,47 % Nouveau
montant du marché : 86 141,52 € HT
montant du marché : 103 369,82 € TTC
74 766,73 € H.T

89 720,07 € T.T.C

10/10/2016
12/10/2016

ARRFAP

mini 5 241,60€ maxi 31 449,60€

09/12/2016

CREAFI

mini 11 200€ maxi 28000

09/12/2016

CREFO

mini 31 852,80€ maxi 59724€

09/12/2016

ARRFAP

25000 € HT

30 000 € TTC

09/12/2016

Groupement TAJ / MCPF

TF : 11 100 € TC 1 : 23 600€ TC 2 :3000€

TF : 13220 € TC 1 : 28320€ TC 2 :3600€

13/06/2016

ALTEREA SAS

78 570 € HT

94 284 € TTC

13/06/2016

> 90 000€ HT et < 207 000€ HT
Jusqu'au 31/03/2016 puis < 209 000€ HT à compter du 01/04
Intitulé marché

Assistance à maitrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en place d'un mode de
gestion pour l'exploitation des parcs de stationnements de la ZAC des Rives
Créatives de l'Escaut et de la ZAE Forgeval.
Organisation de divers types d'évènements pour le compte de Valenciennes
Métropole

Attributaire

Prix HT

Prix TTC

Date attribution

SARECO France

Tranche ferme + tranches conditionnelles 1, 2 et 3 : 92
625 € HT

Tranche ferme + tranches conditionnelles 1, 2 et 3 : 111
150 € TTC

22/01/2016

VIVACOM Events

Minimum : 80 000 € HT Maximum : 200 000 € HT

Minimum 96 000 € TTC Maximum 240 000 € TTC

26/04/2016

Réalisation de vidéos pour le compte de Valenciennes Métropole

PEOLEO SAS

Minimum : 40 000 € HT Maximum : 110 000 € HT

Minimum 48 000 € TTC Maximum 132 000 € TTC

15/06/2016

Etude de l'offre et des besoins en matière d'équipements scolaires, sportifs et de
services dans le cadre du protocole de préfiguration du NPNRU de Valenciennes
Métropole et des communes de Valenciennes, Anzin, Condé-sur-l'Escaut et Marly.

Verdi Conseil Nord de France

107 345 € HT

128 814 € TTC

13/06/2016

Création de la boucle cyclable Un ’Escaut – Mission de maîtrise d’œuvre

Cabinet TESSON

85 925 € H.T

103 110 € T.T.C

29/03/2016

Avenant n°1 au marché « Création de la boucle Un ’Escaut – Mission de maîtrise
d’œuvre »
accord-cadre relatif à la réalisation d’études de la qualité des sols – sites et sols
pollués sur le territoire de Valenciennes Métropole
Mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des travaux d'extension du réseau de
fibre optique (réseau Redheval) de la communauté d'agglomération Valenciennes
Métropole
Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des espaces publics des cités
minières Chabaud Latour et Acacis à Condé sur Escaut
Mission de maitrise d'œuvre pour l'aménagement des espaves publics des cités
minières Hardy Ballanger

Cabinet TESSON

Montant de l’avenant : 14 040€ (mission de base)
Montant de l’avenant : 16 848€ (mission de base) Nouveau
Incidence financière de l’avenant : +16% Nouveau
montant (marché de base + complémentaire) : 119 958€
montant (marché de base + complémentaire) : 99 965€

16/12/2016

IXSANE SAS

sans montant minimum et un montant maximum annuel sans montant minimum et un montant maximum annuel de
de 90 000 € H.T.
108 000 euros TTC

26/12/2016

COMMELEC

MINI 30 000,00 € HT / 2 ans MAXI
HT/ 2 ans

09/08/2016

VERDI Nord Pas de Calais
(mandataire)
Cabinet d'études Marc MERLIN

Marché de Prestation de maintenance et de service du réseau fibre optique réseau
REHDEVAL

SAS SANTERNE Nord Télécoms

mission de contrôle extérieur des travaux de réalisation des ouvrages d'art et des
chaussées dans le cadre des travaux de modification de l'échangeur no7 de
l'autoroute A23 pour le compte de Valenciennes Métropole

GINGER CEBTP

90 000,00 € MINI 36 000 € TTC / 2 ans MAXI
ans

108 000 € TTC/ 2

196 400,00 €

235 680,00 €

23/06/2016

138 595,00 €

166 314,00 €

27/07/2016

Les prestations de maintenance, supervision du réseau Les prestations de maintenance, supervision du réseau et
et de shelters ainsi que la gestion des DICT son
de shelters ainsi que la gestion des DICT son conclues
conclues pour un montant de 27 250€. Les prestations pour un montant de 32 700€ Les prestations faisant l'objet
faisant l'objet de bons de commande seront conclues
de bons de commande seront conclues pour un montant
pour un montant maximum annuel de 80 000€ HT
maximum annuel de 96 000 € TTC

Sans mini, Maxi 100 000,00 € HT

Sans mini, Maxi 120 000 € TTC

08/07/2016

28/09/2016

> 207 000€ HT
Jusqu'au 31/03/2016 puis > 209 000€ HT à compter du 01/04
Intitulé marché

Attributaire

Prix HT

Prix TTC

Date attribution

conclusion d’une mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces
publics de la cité du Mont de la Veine à Anzin pour le compte de Valenciennes
Métropole et du S.I.A.R.B. (groupement de commandes)

EGIS Villes & Transports SAS
(mandataire solidaire du
groupement conjoint)

213 550,00 € H.T

256 260,00 € T.T.C

02/12/2016

Une fabrique de la Ville

Tranche ferme 393 900 € Montant tranche
conditionnelle : marchés à bons de commande sans
montant minimum ni maximum

Tranche ferme 472 680€

28/06/2016

Mission d'urbaniste pour la programmation, la définition et le suivi projet urbains des
4 quartiers NPNRU de Valenciennes Métropole

Alaboration du Plan Local d'urbanisme intercommunal incluant l'évaluation
environnementale de Valenciennes Métropole
conclusion d’un marché ayant pour objet la souscription des contrats d’assurance
de Valenciennes Métropole - Lot 1 : Assurance dommages aux biens et risques
annexes
Le marché lot 2 : Assurances des responsabilités et risques annexes est attribué à
la société VERSPIEREN pour son offre de base et sa prestation supplémentaire
éventuelle n°1 : atteintes à l’environnement.
Le lot 3 : Assurance des véhicules à moteur et risques annexes est attribué au
groupement CWP Assurance / MMA pour son offre de base et la prestation
supplémentaire éventuelle 1 : Auto collaborateur 10 000 kms
Lot 4 : Assurance de la protection juridique et de la protection fonctionnelle des
agents et des élus

Verdi Conseil Nord de France

406 420,00 €

487 704,00 €

15/06/2016

SMABTP

Le marché est conclu pour un coût au m² de 1,65€HT soit 1,79€ TTC soit une prime provisoire pour 2017 de
209 430€ TTC.

07/12/2016

VERSPIEREN

Le marché est conclu concernant l’offre de base à un taux de 0.06% € HT soit 0.066 €TTC, correspondant à une
prime provisoire pour 2017 de 3688,29€HT soit 4057,12€ TTC

14/12/2016

CWP Assurance / MMA

Le marché est conclu en offre de base pour une prime provisoire pour 2017 12 909 € TTC Concernant la prestation
supplémentaire éventuelle 1, celle-ci est conclue pour un montant annuel de 739 € TTC.

14/12/2016

Le marché est conclu pour un montant de prime 2017
provisoire de 1534,06 €HT

07/12/2016

2C COURTAGE

1 725.82 €

QUATREM

Le marché est conclu concernant l’offre de base à un taux de 0.20 % pour le décès et 0.60% pour accident de
service, maladie professionnelle et maladie imputable au service, correspondant à une prime provisoire pour 2017
25 419.96€ TTC (6355,24 + 19064.72) Concernant la prestation supplémentaire éventuelle 1, celle-ci est conclue à
un taux de 1.30% soit une prime provisoire pour 2017 de 41 309,06€ TTC. Concernant la prestation supplémentaire
éventuelle 2, celle-ci est conclue à un taux de 0.50% soit une prime provisoire pour 2017 de 15 888,10€ TTC

14/12/2016

SUEZ RV NORD EST et LE
MAILLON C²R

(Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

14/12/2016

ASTRADEC

(Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

14/12/2016

SUEZ RV LOURCHES

(Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

14/12/2016

ASTRADEC, HAINAUT
RECYCLAGE et TVD.

(Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

15/12/2016

SUEZ RV LOURCHES

(Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

15/12/2016

LE MAILLON C²R.

(Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

15/12/2016

REVIVAL

(Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

19/12/2016

LE MAILLON C²R

(Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

16/12/2016

accord-cadre ayant pour objet la collecte et le traitement des déchets issus des
déchetteries – Lot 10 : enlèvement et transport des bennes de bidons souillés et
leur traitement. (Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

ARF

(Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

19/12/2016

accord-cadre ayant pour objet la collecte et le traitement des déchets issus des
déchetteries – Lot 11 : enlèvement et transport des conteneurs de déchets diffus
spécifiques et leur traitement. (Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

ARF

(Marché à bons de commande sans mini ni maxi)

19/12/2016

Le lot 5 : Assurance des véhicules à moteur et risques annexes est attribué à la
compagnie QUATREM pour son offre de base (décès, accident de service, maladie
professionnelle et maladie imputable au service) + la prestation supplémentaire
éventuelle 1 : longue maladie et maladie de longue durée + la prestation
supplémentaire éventuelle 2 : maternité, paternité, adoption.
accord-cadre ayant pour objet la collecte et le traitement des déchets issus des
déchetteries – Lot 1 : enlèvement et transport des bennes d’encombrants, de
déchets verts, de gravats et de bois. (Marché à bons de commande sans mini ni
maxi)
accord-cadre ayant pour objet la collecte et le traitement des déchets issus des
déchetteries – Lot 2 : traitement ou valorisation des encombrants. (Marché à bons
de commande sans mini ni maxi)
accord-cadre ayant pour objet la collecte et le traitement des déchets issus des
déchetteries – Lot 3 : traitement ou valorisation des déchets verts. (Marché à bons
de commande sans mini ni maxi)
accord-cadre ayant pour objet la collecte et le traitement des déchets issus des
déchetteries – Lot 4 : traitement ou valorisation des gravats. (Marché à bons de
commande sans mini ni maxi)
accord-cadre ayant pour objet la collecte et le traitement des déchets issus des
déchetteries – Lot 5 : traitement ou valorisation du bois. (Marché à bons de
commande sans mini ni maxi)
accord-cadre ayant pour objet la collecte et le traitement des déchets issus des
déchetteries – Lot 6 : enlèvement et transport des bennes de cartons et leur
valorisation. (Marché à bons de commande sans mini ni maxi)
accord-cadre ayant pour objet la collecte et le traitement des déchets issus des
déchetteries – Lot 7 : enlèvement et transport des bennes de ferrailles et leur
valorisation. (Marché à bons de commande sans mini ni maxi)
accord-cadre ayant pour objet la collecte et le traitement des déchets issus des
déchetteries – Lot 8 : enlèvement, transport et valorisation du réemploi. (Marché à
bons de commande sans mini ni maxi)

Mission maîtrise d'œuvre Boulevards Watteau et Pater à Valenciennes
marché subséquent n°2 au lot 1 : Fourniture et acheminement de gaz naturel aux
points de livraison ayant une consommation annuelle de référence inférieure à 80
MWh de l’accord-cadre relatif à la fourniture et l’acheminement d’électricité et de
gaz naturel alimentant les Points de Livraison des Membres du groupement de
commandes
marché subséquent n°2 au lot 2 : Fourniture et acheminement de gaz naturel aux
Points de Livraison ayant une consommation annuelle de référence de 80 à 300
MWh de l’accord-cadre relatif à la fourniture et l’acheminement d’électricité et de
gaz naturel alimentant les Points de Livraison des Membres du groupement de
commandes
marché subséquent n°2 au lot 3 : fourniture et acheminement de gaz naturel aux
Points de Livraison ayant une consommation annuelle de référence supérieure ou
égale à 300 MWh de l’accord-cadre relatif à la fourniture et l’acheminement
d’électricité et de gaz naturel alimentant les Points de Livraison des Membres du
groupement de commandes

INGEROP conseil et ingeniere

275 862,00 €

331 034,40 €

26/07/2016

TOTAL ENERGIE GAZ

Le marché subséquent est conclu sans montant minimum ni montant maximum

18/11/2016

TOTAL ENERGIE GAZ

Le marché subséquent est conclu sans montant minimum ni montant maximum

18/11/2016

SAS GAZ DE BORDEAUX

Le marché subséquent est conclu sans montant minimum ni montant maximum

18/11/2016

marché subséquent n°2 au lot 4 : fourniture et acheminement d’électricité aux
Points de Livraison d’une puissance souscrite de 42 à 240 kVA de l’accord-cadre
relatif à la fourniture et l’acheminement d’électricité et de gaz naturel alimentant les
Points de Livraison des Membres du groupement de commandes

EDF

Le marché subséquent est conclu sans montant minimum ni montant maximum

18/11/2016

marché subséquent n°3 au lot 5 : fourniture et acheminement d’électricité aux
Points de Livraison d’une puissance souscrite supérieure à 240 kVA de l’accordcadre relatif à la fourniture et l’acheminement d’électricité et de gaz naturel
alimentant les Points de Livraison des Membres du groupement de commandes

EDF

Le marché subséquent est conclu sans montant minimum ni montant maximum

18/11/2016

Impression offset de documents pour le compte de la CAVM

LELIEVRE

sans montant minimum ni montant maximum

15/06/2016

TRAVAUX

> 25 000€ HT et < 90 000€ HT
Intitulé marché

Attributaire

Prix HT

Prix TTC

Date attribution

Travaux de réparation de la dalle et des rambardes de la patinoire communautaire
"VALIGLOO" pour le compte de Valenciennes Métropole

3D Structures

55 030,50 € HT

66 036,60 € TTC

04/05/2016

Travaux de démolition d’un bâtiment situé sur la commune de Vieux-Condé

SATTAM

29.647,00 €

35.576,40 €

24/08/2016

Travaux de remplacement des menuiseries extérieures sur les édicules de l’aire
d’accueil des gens du voyage de Marly pour le compte de Valenciennes Métropole.

SJH MENUISERIES

42.846 €

51.415,20 €

14/11/2016

Travaux de remplacement du système de télégestion des aires d’accueil des gens
du voyage à Marly et Fresnes sur Escaut pour le compte de Valenciennes
Métropole

CEGELEC

69.561,30

83.473,56 €

13/12/2016

> 90 000€ HT et < 5 186 000€ HT

Jusqu'au 31/03/2016 puis > 90 000€ HT et < 5 225 000€ HT à compter du 01/04
Intitulé marché
Réalisation d'abattage et de débroussaillage dans le cadre des travaux relatifs à la
modification de l'échageur n°7 à Petite-Forêt.
Avenant 4 groupement de commande (CAVM/OPH/VHH) marché de conception
réalisation dans le cadre du renouvellement urbain en vue de la requalification du
quartier Chasse Royale à Valenciennes

Attributaire

Prix HT

Prix TTC

Date attribution

SAS Dusartt

124 200 € HT

149 040 € TTC

15/02/2016

EIFFAGE CONSTRUCTION
ARTOIS HAINAUT

Montant de l'avenant 4 : 87 010,68€ Nouveau montant Montant de l'avenant 4 : 104 412,82€ Nouveau montant du
du marché 977 902,27€ HT
marché 1 173 482,72€ TTC

07/09/2016

Travaux de démolition de l’ancien magasin LIDL situé rue Jean Jaurès ainsi que la
démolition de 5 habitations sises chemin des Forges à Anzin

RENARD SAS

108 800 € HT

130 560 € TTC

16/03/2016

Réalisation de travaux de remplacement des menuiseries sur le bâtiment situé au
69 rue J. Jaurès à ANZIN

SJH MENUISERIE

105.041,74 € HT

126.050,99 € TTC

06/05/2016

Travaux d'abattage des arbres (mise en place signalisation, abattage et
dessouchage, remise en état des lieux) des boulevards Watteau et Pater à
Valenciennes
« la réhabilitation de la salle Goguillon, cité Thiers à Bruay sur l’Escaut – Lot 1 :
Gros œuvre-plâtrerie/faux plafonds-carrelage ».
« la réhabilitation de la salle Goguillon, cité Thiers à Bruay sur l’Escaut – Lot 2 :
Couverture-désamiantage ».
« la réhabilitation de la salle Goguillon, cité Thiers à Bruay sur l’Escaut – Lot 3 :
Menuiseries extérieures ».
« la réhabilitation de la salle Goguillon, cité Thiers à Bruay sur l’Escaut – Lot 4 :
Electricité ».
« la réhabilitation de la salle Goguillon, cité Thiers à Bruay sur l’Escaut – Lot 5 :
Chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires ».
Mise en lumière du château d’eau du Centre d’expositions et de congrès
conclusion d’un avenant n°1 au lot 3 : Aménagement paysager - Mobilier du
marché de travaux : « ZAC du Parc des Rives Créatives à Anzin – Réalisation de
l’esplanade des Rives Créatives et d’un parc de stationnement »

SAS GUY DUSART

190 636,00 euros H.T.

228 763,20 euros T.T.C.

25/10/2016

SAS H. CHEVALIER NORD
COEXIA ENVELOPPE

198 796,13 € H.T

238 555,36 € T.T.C

15/11/2016

97 138,44 € H.T

116 566,13 € T.T.C.

08/11/2016

SARL HAINAUT MENUISERIE

69 805,00 € H.T

83 766,00 € T.T.C

08/11/2016

SARL HAINAUT ELECTRICITE

12 976,00 €

15 571,39 €

09/11/2016

SAS MRB CALORESCO

19 376,79

23 252,15

08/11/2016

CEGELEC

184.899,69

221.879,63

13/12/2016

ID VERDE

78 868,70 € T.T.C. (+ 14.39 % par rapport au montant
65 723,92 € H.T Le nouveau montant du marché est de
initial du marché). Le nouveau montant du marché est de
522 589,05 € H.T
627 106,86 € T.T.C.

08/12/2016

avenant n°1 au lot 2 : Tranchée Commune – Réseaux divers – Eclairage public du
marché public : « ZAC du Parc des Rives Créatives à Anzin – Réalisation de la
voirie du Centre de Congrès de Valenciennes Métropole et d’un accès chemin des
Forges à Anzin »

SATELEC

L’avenant n°1 au marché est conclu pour un montant de 18 256,50 € H.T. soit 21 907,80 € T.T.C. (+ 12,76 % par
rapport au montant initial du marché). Le nouveau montant du marché est de 161 327,02 € H.T. soit 193 592,42 €
T.T.C.

23/12/2016

avenant n°1 au lot 1 : Terrassement Voirie Assainissement du marché public
« ZAC du Parc des Rives Créatives à Anzin – Réalisation de la voirie du Centre de
Congrès de Valenciennes Métropole et d’un accès chemin des Forges à Anzin »

RAMERY TP

L’avenant n°1 est conclu pour un montant de 101 877,28 € H.T. soit 122 252,74 € T.T.C. (+ 15,87 % par rapport au
montant initial du marché). Le nouveau montant du marché est de 743 901,71€ H.T. soit 892 686,85 € T.T.C.

20/12/2016

accord-cadre relatif aux travaux de réparation et d’entretien d’éclairage public sur le
EIFFAGE ENERGIE
sans montant minimum et un montant maximum annuel sans montant minimum et un montant maximum annuel de
territoire de Valenciennes Métropole
INFRASTRUCTURES NORD SAS
de 200 000 € H.T
240 000 € H.T

29/12/2016

Montant du marché complémentaire initial : 264 406€
HT. Montant de l'avenant 2 : 28 075€ HT. Nouveau
montant du marché : 292 481€ HT soit 350 977,20€
TTC

Nouveau montant du marché : 350 977,20€ TTC

28/04/2016

JEAN LEFEVBRE

4 404 200,56 €

5 285 040,67 €

31/05/2016

Avenant marché complémentaire : Réalisation du parvis entre le centre des congrés
et la Serre Numérique et aménagement des abords du CECVM : Création de
PORFIL INGENIERIE - BET VRD
l'accès Nord de la zone et parking publics-avenant 2
Modification de l'échangeur n°7 de l'A23 à Petite Forêt pour le compte de
Valenciennes Métropole LOT 1 : Terrassement, assainissement, chaussees,
ouvrage d'art et reseaux
Modification de l'échangeur n°7 de l'A23 à Petite Forêt pour le compte de
Valenciennes Métropole lot 2 Equipement et signalisation
Modification de l'échangeur n°7 de l'A23 à Petite Forêt pour le compte de
Valenciennes Métropole LOT 3 Espaces verts
Travaux d'aménagement du lotissement du Gras de Bœuf à Condé sur Escaut LOT
1 VRD-Avenant 3
Travaux aménagement des espaces publics de l'îlot maternité à Condé sur Escaut
pour le compte de Valenciennes Métropole
conclusion d’un avenant n° 1 au marché de travaux d’aménagement des espaces
publics de l’ilot Maternité à Condé-sur-l’Escaut pour le compte de Valenciennes
Métropole ;

AER

372 266,56 €

446 719,92 €

31/05/2016

ID VERDE

131 319,10 €

157 582,92 €

31/05/2016

Eiffage travaux publics Nord

141 435,96 € Nouveau montant du marché 2 646
423,59 € HT

3 165 122,61 €

11/04/2016

COLAS Nord Picardie

355 436,57 €

426 523,88 €

15/03/2016

COLAS Nord Picardie

16 945,62 € H.T

20 334,74 € T.T.C. avec une incidence financière de 4,92
%

20/10/2016

Marché requalification écologique des berges du Vieil Escaut sur les communes de
Valenciennes et de Saint Saulve pour le compte de Valenciennes Métropole

SAS HYDRAM

447 357,00 €

536 828,40 €

08/07/2016

Marché de travaux d'extension du réseau fibre optique réseau REHDEVAL

SAS SANTERNE Nord Telecoms

Maximum annuel 500 000€ soit 1 000 000€ sur deux
ans

Minimum annuel 600 000 € 1 200 000 euros sur deux ans
TTC

08/07/2016

SAS URBANIS

Montant de l'avenant 186 650 € Nouveau montant du
marché public 1 431 257€

Montant de l'avenant 223 980 € Nouveau montant du
marché public 1 712 530€

22/08/2016

OPAH-RU pour la requalification du parc privé ancien du Val d'Escaut - lot 1
Animation du programme de requalification du parc privé en secteur programmée
AVENANT 1
Construction du futur centre d'exposition et de congres pour le compte de
Valenciennes Métropole sur la ZAC des rives créatives de l'Escaut à Anzin LOT 4
Avenant 1 : Scénotechnie et équipément
Construction du futur centre d'exposition et de congres pour le compte de
Valenciennes Métropole sur la ZAC des rives créatives de l'Escaut à Anzin LOT 5
avenant 1 : chauffage, désenfumage, ventilation, plomberie
Travaux de ruissellement agricoles Bassin Versant Rhonelle, courant Saint Martin,
Aunelle
Groupement de commande (CAVM OPH VHH) marché de conception réalisation
dans le cadre du renouvellement urbain en vue de la requalification du quartier
Chasse Royale à Valenciennes - avenant 4
Travaux aire d'accueil des gens du voyage à Onnaing LOT 1 Terrassements
espaces verts
Travaux aire d'accueil des gens du voyage à Onnaing LOT 2 Batîments télégestion

AMG-FECHOZ SAS

SANTERNE FLUIDES

Montant de l'avenant 1 : 201 063,80€ Nouveau montant Montant de l'avenant 1 : 241 279,56€ Nouveau montant du
du marché 1 757 021,80€ HT
marché 2 108 426,16€ TTC

21/07/2016

Montant de l'avenant 1 : 176 297,73 Nouveau montant
du marché 3 677 462,17 € HT

Montnt de l'avenant 1 : 211 557,28€ Nouveau montant du
marché 4 412 954,60€ TTC

19/08/2016

GUINTOLI SAS

598 035,75 €

717 642,90 €

11/08/2016

EIFFAGE CONSTRUCTION
ARTOIS HAIANUT

Montant initial du marché 890 891,59€ montant de
l'avenant 4 87 010,68€

Montant initial du marché 1 069 069,908€ montant de
l'avenant 104 412,82€

07/09/2016

RAMERY TRAVAUX PUBLICS

760 857,54 €

913 029,05 €

22/08/2016

SAS NOVEBAT

530 414,02 €

636 496,82 €

22/08/2016

> 5 186 000€ HT
Jusqu'au 31/03/2016 puis > 5 225 000€ HT à compter du 01/04
Intitulé marché

Attributaire

Prix HT

Prix TTC

Lot 4 : Fontainerie du marché public de travaux de requalification des boulevards Le Lot 4 : Fontainerie du marché public de travaux de requalification des boulevards Watteau et Pater à Valenciennes est déclaré sans suite
conformément aux dispositions de l’article 98 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour disparition du besoin.
Watteau et Pater à Valenciennes ;
Avenant 2 construction du futur centre d'exposition et de congres pour le compte de
Montant de l'avenant 2 : 181 507,21€ Nouveau montant Montant de l'avenant 2 : 217 808,65€ Nouveau montant du
Valenciennes métropole sur la ZAC des Rives Créatives de l'escaut à Anzin Lot 1
RAMERY BATIMENT
du marché 18 078 525,85 € HT
marché 21 694 231,02€ TTC
structure - VRD - Ascenseirs - clos et couvert
Travaux de réparation et d'entretien pour le compte de Valenciennes Métropole
sans montant minimum et ni montant maximum
LOT 1 Travaux de peinture et de revêtements muraux pour les bâtiments de
DECOR PEINTURE
Valenciennes Métropole
Travaux de réparation et d'entretien pour le compte de Valenciennes Métropole
LOT 2 Travaux d'installation, de dépannage, d'entretien des toitures et de petite
maçonnerie diverses dans les bâtiments de Valenciennes Métropole

MRB COUVERTURE

sans montant minimum et ni montant maximum

Date attribution
SANS SUITE
21/07/2016

20/07/2016

20/07/2016

