
Liste des marchés conclus (Article 133 du Code des Marchés Publics)

Entité publique : CCI - Chambre de Commerce et d'Industrie

Entité d'Achat : Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort

Année : 2015

Tranche budgétaire Objet du marché N° du marché Attributaire Code 

postal

Date de 

notification

Montant EUR HT Nature

0 HT à 14 999,99 HT Impression et livraison papiers entête, cartes de visite et cartes de 

correspondance                                                                     

CCIRFR-COMTE2015-04 ELEPHANT                                                                     

lot n° 1 : Papiers en tête

90000 30/03/2015 2000 ex. = 89 €; 5000 ex = 169 € 10000 ex = 295 € 

et 20000 ex = 418 €         

Service

(Groupement de commandes CCIRFC- CCIT90-39-25-70) EST IMPRIM                                                                   

lot n° 2 : cartes de visite et carte de correspondance

25000 30/03/2015 cartes de visite  : 20 € (50ex); 24 € (100ex) et 32 € 

(200ex)                                                                   

cartes de correspondance = 74 € (100ex); 78 € 

(200ex)  et 82 € (300ex) 

durée = 1 an

14 999,99 HT à 49 999,99 HT 2015/02/003 SOCOTEC                                                                    

lot n° 1 : commerces, prestations de services aux 

particuliers,restaurants  (diagnostics)

21000 23/03/2015 250 € HT par dossier Service

SOCOTEC                                                                    

lot n° 2 : hébergements (aide au montage)

21000 23/03/2015 200 € HT par dossier

(Groupement de commandes CCIT39-90-25-70)

14 999,99 HT à 49 999,99 HT Fourniture et acheminement d'électricité et services associés   

(Groupement de commande avec l'UGAP)

15U065-006-001 ENGIE                                                                           

Lot 6 : Compteur  Tarif bleu

76230 05/11/2015 montant estimé 5 493 € HT par an                                    

durée du marché = 3 ans

Service

15U065-009-001 EDF                                                                              

Lot 9 : Compteur  Tarif jaune

92500 22/10/2015 montant estimé 9 012 € HT par an                                    

durée du marché = 3 ans

Service

14 999,99 HT à 49 999,99 HT Téléphonie fixe et mobile                                                              

(Groupement de commande avec CCI FRANCE)

ORANGE                                                                      

Lot 1 : Téléphonie fixe

75015 31/07/2015 abonnement mensuel 209,30 €                                 

communication nationale = 0,0113/mn   

communication vers mobile = 0,0244/mn

Service

ORANGE                                                                      

Lot 2 : Téléphonie mobile

75015 31/07/2015 Tél. simple abonnement 2h+2h interne = 3,51 €                          

Smartphone abonnement 2h+2h interne                     

+ 1 Go data = 9,51 €

Service

durée = 4 ans (2ans+ 2ans)

50 000,00 HT à 89 999,99 HT Fourniture et acheminement de gaz naturel et services associés  

(Groupement de commande avec l'UGAP)

14U101-002-001 ENI Gas et Power France 92533 23/04/2015 montant estimé 18 224 € HT par an                     

durée du marché = 3 ans

Service

50 000,00 HT à 89 999,99 HT Nettoyage des locaux de la CCI du Territoire de Belfort 2015/10/01 ACM NETTOYAGE 25200 14/12/2015 Offre de base = 34 720 € par an + prestations à la 

demande  (salles)                                                           

durée du marché = 2ans

Service

05/01/2016

Réalisation de diagnostics techniques d'accessibilité et de

prestations d'aide au montage de dossiers d'approbation

d'agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) pouvant

comprendre une ou plusieurs demandes de dérogation

d'accessibilité

Selon l’article 5.1.5 du nouveau Règlement Intérieur, la commission consultative des marchés publics doit se réunir pour les marchés passés selon une procédure formalisée (le montant doit être supérieur à 134 000 € HT pour les marchés de prestations de services et de

fournitures et à 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux).


