COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAUNY-TERGNIER
57 BD GAMBETTA – BP 20086
02301 CHAUNY
03

Compte rendu des marchés passés en 2005

En application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics, la personne
responsable des marchés doit publier au cours du premier trimestre de chaque année une
liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires.
Au cours de l’exercice 2005, seuls les marchés d’un montant supérieur à 50 000 € HT
doivent être publiés, toutefois il est communiqué la liste des marchés nécessitant une
publicité, c'est-à-dire supérieurs à 4 000 € HT.
Marchés de fournitures :
Seuils

De 4 000 à
49 999 € HT

Seuils
supérieurs à
50 000 € HT

Objet
Achat d’un véhicule de service contre reprise d’une
Peugeot 106.
Date du marché : 24/03/2005
Montant HT : 8 528,42 € HT (reprise incluse)
Acquisition d’un progiciel de gestion des procédures
de droit des sols
Date du marché : 15/11/2005
Montant du marché : coût du logiciel : 13 550 € HT
(installation et formation comprises), maintenance
annuelle : 3 140 € HT.
Néant

Nom de l’attributaire
CITROEN SAINT
QUENTIN AUTO SAS –
2, rue Ferdinand Buisson
– 02300 CHAUNY
SERVIA
INFORMATIQUE
3 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE
D'ASCQ

Marchés de prestations de services :
Seuils

De 4 000 à
49 999 € HT

Objet
Assurance dommage ouvrage pour la
transformation d’un bâtiment sis 25 bis Boulevard
de Bad Köstritz à CHAUNY (02300) en centre
d’appels.
Date du marché : 11/03/2005
Montant TTC : 15 696 €
Choix d’un prestataire assurant la mission de
coordination en matière de Sécurité et de Protection
de la Santé concernant les travaux de
transformation d’un bâtiment sis à Chauny, 25 Bis
Bd de Bad Köstritz en centre d’appels
Date du marché : 27/01/2005
Montant du marché : 4 114,98 € HT

Nom de l’attributaire
MAIF
TSA 55113
79060 NIORT cedex 9

SCP Pascal et Alain
HIRSON – géomètres
experts – BP 32 – 02800
LA FERE

Choix d’un prestataire assurant le transports « aller
– retour » des élèves des vingt trois communes de
la communauté de communes Chauny – Tergnier
vers des spectacles culturels
(marché à bons de commande)
Date du marché : 01/09/2005
Montant maximum du marché : 13 383,41 € HT
Location et maintenance d’un photocopieur laser
numérique noir et blanc
Date du marché : 13/12/2005
Montant maximum du marché : coût de la location
sur 4 ans : 8640 € HT, coût de la copie A4 : 0,005 €
HT
de 50 000 €
HT à
5 899 999 €
HT

CSQT – 29 Bis Avenue
du Général de Gaulle –
BP 328 – 02107 SAINT
QUENTIN CEDEX

Bureau02
Rue des Moines – Zone
Commerciale
02200 VILLENEUVE ST
GERMAIN

Néant

Appel à candidatures pour une convention publique
d'aménagement de la zone économique stratégique
de Tergnier
Date du marché :
Montant du marché HT :
De 5 900 000
€ HT et plus

Société d’Equipement du
Département de l’Aisne
- avances à concurrence de 6 421 915 € HT.
16, Place Jacques de
Les biens seront intégrés au fur et à mesure de leur Troyes
achèvement dans le patrimoine de la Communauté
de Communes.
- versement d’une participation complémentaire 02000 LAON
correspondant aux subventions payées par les
partenaires financiers. Son montant prévisionnel
maximal est fixé à 8 811 579 euro HT

Marchés de travaux : néant

Ce compte rendu des marchés 2005 a été présenté au conseil communautaire, lors de
sa séance du 27 mars 2006.

