
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 Attributaire Montant TTC 

Signalétique biodiversité SAS BIOTOPE (34) 16 500.00 € 
BET Thermique Salle des Fêtes  BET TRAMIER (58) 11 040.00 € 
Fourniture et installations de 
jeux ludiques aire de jeux 
Malardier  Parc Salengro 
Château des Loges et école 
Rotonde 

PROLUDIC (37) 26 773.30 € 

BET Acoustique Salle des 
Fêtes 

SAB (21) 12 960.00 € 

Contrat de maintenance et 
d’entretien des serres 
municipales 

CLAIE (44) 14 052.64 € 

Pose de mâts d’éclairage au 
stade du Pré Fleuri 

ENTREPRISE ELECTRIQUE 
(58) 

26 526.00 € 

Feu d’artifice du 14 Juillet 2018 ATEVENTIA (78) 17 000.00 € 
Pare ballons USON JSP PAYSAGE (58) 29 042.16 € 

Séjours en classes de 
découverte des écoles 
publiques élémentaires et 
maternelles de NEVERS – 
année scolaire 2017 / 2018 

ADPEP (58) 
FUTUROSCOPE (86) 
LA PASSE EN RE (17) 
ASSOCIATION 
MORVANDELLE DU CROUX 
(71) 
RATP DEV STI NIEVRE (58) 

33 411.95 € 

BET Structure Salle des Fêtes GENIUS (58) 10 934.40 € 
TOTAL 198 240.45 € 

 

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 : 10 
Opérateurs locaux : 6  
Volume financier engendré : 198 240.45 €  
Volume financier en local 58 : 94 906.56 €  soit  47.87 % 
Fournitures : 1  - 10 % / Travaux : 4 - 40 % / Services : 5 – 50 % 
 



2- MARCHES DE L’ARTICLE 30-I-4 – marchés complémentaires 
Le Décret 2016/360 du 25 mars 2016, article 30.I.4 a), dispose que les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer 
des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence pour les marchés de fournitures ayant pour objet des 
livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel 
des fournitures lorsque le changement de fournisseur obligerait l’acheteur à acquérir des fournitures ayant des 
caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et 
d’entretien disproportionnées, dans la limite d’une durée de marché de 3 ans reconductions comprises. 
 

Nature des prestations Attributaire Montant TTC 

Fourniture et livraison d’EPI 
Lot n°4 – Sabots de sécurité 

TRC (18) 3 000.00 € 

Fourniture et livraison d’EPI 
Lot n°8 – Vêtements haute 
visibilité 

TRC (18) 4 800.00 € 

TOTAL 7 800.00 € 
 

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 Attributaire Montant TTC 

Travaux Théâtre municipal 
Lot n°5 – Menuiseries 
intérieures et peinture 

DENIS & Fils (58) 6 701.76 € 

Gymnase Faidherbe 
Lot n°2 – Charpente – Couverte 

LUTSEN (58) 1 800.00 € 

Travaux de restauration des 
toitures du Beffroi 
Lot n°2 – Charpente 

CRUARD (53) 107 822.33 € 

Travaux d’accessibilité dans 5 
sites Ville de Nevers 
Lot n°2 – Menuiseries et 
peinture 

ARTISANS PLUS (58) 11 869.13 € 

Travaux de mise en sécurité et 
grosse réparation de la zone 1 
des Remparts du Musée de la 
Faïence et des Beaux-Arts 

DAGOIS (03) 15 627.24 € 

Mise en œuvre d’un système de 
vidéo protection 

SAS SPIE CITY NETWORKS 
(93) 

86 211.36 € 

Missions d’études dans le cadre 
du projet de renouvellement 
urbain du quartier du Banlay à 
NEVERS 

INTERLAND (69) 16 800.00 € 

Gymnase Faidherbe 
Lot n°2 – Charpente – Couverte 

LUTSEN (58) 7 332.64 € 

Création d’un vestiaire et de 
locaux de stockage au 
gymnase Faidherbe à NEVERS 

EIFFAGE CONSTRUCTION 
(71) 

2 647.20 €  

TOTAL 256 811.66 € 
 
 



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 Attributaire Montant TTC 

Livres non scolaires pour la 
médiathèque Jean Jaurès 

EURL Le Cyprès – Gens de la 
Lune 
(58) 

63 300.00 € 

TOTAL 63 300.00 € 
 

 
 
MONTANT TOTAL MARCHES PASSES AU TITRE DE L’ARTICLE 30 :   
526 152.11  € TTC 


