
Marchés conclus en 2018 par la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

Article L.2196-2 du code de la commande publique du 1er avril 2019 

Types Intitulé du marché 
Date de 

signature 
Lots - Titulaires Montant H. T1 

Marchés de 25 000 € à 49 999 € 

Marché de 
prestation à bon 
de commande 

Fourniture et livraison de couches 
jetables pour les multi-accueils 
intercommunaux de la CC3M 

2018 Toussaint 30 000€ 

Marché de 
service 

Réalisation d’un plan de 
préservation et de valorisation de 
l’Espace Naturel Sensible « Zone 
Alluviale de la Meurthe » 

2018 L’atelier des territoires 31 940 € 

Marché 
d’assurance 

Assurances de la Communauté de 
Communes  

2018 Lot n°1 : Assurance « Dommage 
aux biens et risques annexes » 
Lot n°2 : Assurance 
« Responsabilité et risques 
annexes » 
Lot n°3 : Protection juridique de 
la Communauté de Communes 
Lot n°4 : Protection 
fonctionnelle des agents et élus 
de la Communauté de 
Communes 
Lot n°5 : Assurance flotte 
automobile 
 
L’ensemble du marché est 
attribué à « Groupama » 
Total :  

8392.16 € 
 
15 589.72 € 
 
 
3 500.40 € 
 
1 318.92 € 
 
 
 
18 155.24 € 
 
 
 
 
46 954.44 € 

Marché de 
service 

Assistance à maitrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’une étude sur 
le transfert de compétence eau et 
assainissement 

2018 MMD 54 48 554 € 

Marchés de 50 000 € à 99 999 € 

Marché de 
service 

Réalisation d’une étude pour le 
transfert des compétences eau 
potable et assainissement 
 

2018 Profil IDE 60 805 € 

Marchés de 100 000 € à 220 999 € 

Marché de 
service 

Construction d’un multi-accueil 
intercommunal à Gerbéviller 

2018 Maitrise d’œuvre : A Concept 
 

101 466 € 
 

Marché de 
prestation à bon 
de commande 

Fourniture et livraison des repas 
en liaison froide ainsi que des 
goûters aux multi-accueils de la 
CC3M 

2018 API 141 900 € 

Marchés de 221 000 € à 5 547 999 €  

Accord-cadre de 
fournitures 
courantes et de 
services par 
groupement de 
commandes 

Fourniture de gaz naturel et 
services associés aux 152 
membres du groupement de 
commandes 

2018 ENGIE 50 € à 60 € le 
MWh 

                                                           
1 Pour la totalité du marché 



Marchés > 5 548 000 € 

Marché de 
service passé en 
groupement de 
commande avec 
la CC Vezouze 
en Piémont 

Gestion des déchets ménagers et 
assimilés et gestion des 
déchèteries  

2018 Lot n°1 : Fourniture de bacs 
roulants pour la collecte 
(COLLECTAL, sous-traitant SUEZ) 
Lot n°2 : Collecte des OM 
résiduelles en porte-à-porte 
(SUEZ) 
Lot n°3 : Fourniture logiciel de 
gestion facturation 
Lot n°4 : Ne concerne pas la 
CC3M  
Lot n°5 : Transit, transport et 
traitement par incinération 
(ONYX EST) 
Lot n°6 : Transit, transport et tri 
des recyclables (hors verre) 
(PAPREC) 
Lot n°7 : Collecte du verre 
déposé en point d’apport 
volontaire (MINERIS) 
Lot n°8 : Tout venant des 
déchetteries (SUEZ) 
Lot n°9 : Gravats des 
déchetteries (ONYX EST) 
Lot n°10 : Ferraille des 
déchetteries (ONYX EST) 
Lot n°11 : Bois des déchetteries 
(SUEZ) 
Lot n°12 : Cartons des 
déchetteries (ONYX EST) 
Lot n°13 : Déchets verts des 
déchetteries et des plates-
formes (SUEZ ORGANIQUE) 
Lot n°14 : Ne concerne pas la 
CC3M 
Lot n°15 : Plâtre des 
déchetteries 
(ONYX EST) 
Lot n°16 : Ne concerne pas la 
CC3M  
Lot n°17 : Collecte et traitement 
des déchets dangereux des 
ménages en déchetteries 
(CHIMIREC EST) 
Lot n°18 : Fourniture de sacs de 
tri translucides (PTL) 
Lot n°19 : Reprise des PAV de 
collecte sélective (hors verre) 
Total :   

300 687 € 
 
 
3 451 390 € 
 
 
Sans suite 
 
-------------- 
 
3 272 724 € 
 
 
1 480 450 € 
 
 
308 490 € 
 
 
1 506 865 € 
 
95 818 € 
 
-137 836 € (En 

profit à la CC3M) 
225 500 € 
 
171 705 € 
 
412 195 € 
 
 
------------- 
 
161 663 € 
 
 
------------- 
 
322 885 € 
 
 
 
204 705 € 
 
Infructueux 
 
11 777 241 € 

 


