MARCHES DE L’ARTICLE 30 Décret 2016/360 du 25/03/16
1 - MARCHES DE L’ARTICLE 30-I-8 – marchés < 25 000 € H.T.
Ces marchés ne sont pas soumis à une obligation de mise en concurrence ni de publicité. Néanmoins ils doivent satisfaire
aux principes suivants
 pertinence de l’offre
 bonne utilisation des deniers publics
 ne pas induire une position dominante chez un fournisseur
Ils sont identifiés au service de la commande publique sous le vocable « mises en concurrence simplifiée – acronyme MCS »
Stratégie achat commission des achats : sollicitation systématique de 3 à 5 devis selon projet et état de la concurrence.
Choix de l’attributaire par la commission dès le montant de l’achat = ou > à 10 000 € HT.

Nature des prestations
Acquisition berline électrique
Acquisition d’ultraportables et
de stations de travail
Acquisition de serveurs
informatiques
Acquisition de serveurs
informatiques
Acquisition de blocs de secours
pour différents bâtiments
Travaux de confortement
ouvrage d’art – Pont rue du
Petit Versailles
Prestations de transfert des
archives municipales de
NEVERS au centre des archives
historiques
Location échafaudage salle et
fausse d’orchestre Théâtre
municipal
Spectacle pyrotechnique du 14
Juillet
Mission Sécurité et Protection
de la Santé – Création du
centre de santé
Location patinoire
Fourniture sans pose de blocs
cases individuels –
complémenta aménagement
des colombariums dans les
cimetières
Etude de diagnostic des décors
peints Théâtre municipal

Attributaire

Montant TTC

SIMONNEAU AUTOMOBILES
(58)
DISTRIMATIC (21)
DB INFORMATIQUE (58)

17 805.76 €
13 824.00 €
9 495.00 €

RESEAUNANCE (69)

22 884.00 €

ABICOM INFORMATIQUE (63)

17 916.00 €

CGED DISTRIBUTION (58)

15 206.49 €

THIVENT SAS (71)

19 347.73 €

Société TESSIOT – Agence de
NEVERS (58)

18 825.65 €

N.T.T. ECHAFAUDAGES (71)

29 948.40 €

ARTEVENTIA / ARDI (78)

17 000.00 €

COGIT (58)

1 182.00 €

GLICE (13)

18 852.00 e

MANZINI (71)

18 000.00 €

Gpt ROUAULT (75)

26 178.00 €
TOTAL

246 465.03 €

Commentaires
Seuls sont mentionnés les achats ayant été portés à la connaissance du service des marchés (SMP) ce
qui implique qu’il s’agit là d’une vision très partielle de la commande publique < 25 K€.
Nombre de MCS : 13

Opérateurs locaux : 5 soit 35.7 %
Volume financier engendré : 246 465.03 €
Volume financier en local 58 : 62 514.90 € soit 25.36 %
Fournitures : 8 - 61.54%
Travaux : 1 - 7.69 %
Services : 4 – 30.77 %

2- MARCHES DE L’ARTICLE 30-I-1 – urgence
Le Décret 2016/360 du 25 mars 2016, article 30.I.1, dispose que les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés
publics sans publicité ni mise en concurrence lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour les
acheteurs et n’étant pas de leur fait, ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées.

Nature des prestations
Lot 11 bis - Travaux de
serrurerie – Rénovation du
Théâtre municipal

Attributaire

Montant TTC

LA METALLERIE ENTRE FER ET
CALAMINE (58)

12 893.25 €

TOTAL

12 893.25 €

3- MARCHES DE L’ARTICLE 30-I-7 – marchés complémentaires
Le Décret 2016/360 du 25 mars 2016, article 30.I.7, dispose que les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés
publics sans publicité ni mise en concurrence pour les marchés de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché précédent passé après mise en concurrence, à
condition d’avoir indiqué cette possibilité de mise en œuvre dans le premier marché et d’avoir pris en compte le montant
total envisagé, cette mise en œuvre comprise, dans sa mise en concurrence.

Nature des prestations
Marché complémentaire de
taille mécanique pour la place
de la République
Marché complémentaire de
services de qualification et
d'insertion professionnelle
Marché subséquent
complémentaire travaux de
voirie Faubourg du Mousse
Marché complémentaire
éclairage rue Saint-Martin
Marché complémentaire Lot 6
Plâtrerie sèche – Faux plafond –
Rénovation Théâtre municipal
Marché complémentaire Lot 8
Plomberie sanitaire –
Chauffage – Ventilation –
Rénovation du Théâtre
municipal
Marché complémentaire Lot 10
– Sols souples et revêtements
de sol – Rénovation du Théâtre
municipal
Marché complémentaire Lot 8
– Sols souples – Création d’un
centre de santé

Attributaire

Montant TTC

SAMU (78)

30 000.00 €

ANAR (58)
ASEM (58)
REUSSIR DANS LA NIEVRE (58)

30 000.00 €

COLAS NORDS EST (58)

3 252.00 €

BBF RESEAUX (58)

7 536.00 €

MATHIEU Jean-Claude (58)

10 685.40 €

S.N.E.C. (58)

11 029.32 €

SOLS MODERNES AUTREMENT
(58)

4 087.98 €

SOLS MODERNES AUTREMENT
(58)

6 000.00 €

TOTAL

102 590.70 €

4- MARCHES DE L’ARTICLE 30-I-9 – marchés livres non scolaires <90 000 € H.T.
Le Décret 2016/360 du 25 mars 2016, article 30.I.9, dispose que les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés
publics sans publicité ni mise en concurrence pour la fourniture de livres scolaires, dans la limite de 90 000 € HT, afin de
contribuer au maintien d’un réseau de distributeurs.

Nature des prestations
Livres non scolaires pour la
médiathèque Jean Jaurès

Attributaire
EURL Le Cyprès – Gens de la
Lune
(58)
TOTAL

TOTAL MARCHES PASSES AU TITRE DE L’ARTICLE 30 :

Montant TTC
60 000.00 €
60 000.00 €

421 948.98 € TTC

