
Numéro du 
marché

Type de 
marché

Procédure Objet du marché Lot n° Notification Montant € HT Titulaire et Code postal

CIAS-2019-05 Fournitures

Procédure négociée sans 
publicité ni mise en 
concurrence (suite à 
marché infructueux)

Acquisition et livraison 
d'un véhicule électrique 
neuf

24/09/2019  19 060,76 € TTC 
HERBRETAISE AUTOMOBILES RENAULT 
LES HERBIERS (85 500 LES HERBIERS)

CIAS-2019-03 Fournitures Appel d'offres ouvert
Lot n°01 "Fourniture et livraison de 
compléments alimentaires"

26/12/2019

 Contrat d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 au 
31/12/2020. Le contrat peut être reconduit tacitemenent 3 fois 
1 an, à chaque échéance annuelle

Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum 
ni montant maximum annuels 

NUTRISENS MEDICAL (69 340 
FRANCHEVILLE)

CIAS-2019-03 Fournitures Appel d'offres ouvert
Lot n°02 "Fourniture et livraison de 
petit matériel"

26/12/2019

 Contrat d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 au 
31/12/2020. Le contrat peut être reconduit tacitemenent 3 fois 
1 an, à chaque échéance annuelle

Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum 
ni montant maximum annuels 

OXYPHARM - VITALEA MEDICAL (35 580 
GUICHEN)

CIAS-2019-03 Fournitures Appel d'offres ouvert
Lot n°03 "Fourniture et livraison de 
gants et solutions hydroalcooliques"

26/12/2019

 Contrat d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 au 
31/12/2020. Le contrat peut être reconduit tacitemenent 3 fois 
1 an, à chaque échéance annuelle

Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum 
ni montant maximum annuels 

NM MEDICAL (92 600 ASNIERES)

CIAS-2019-02 Services Appel d'offres ouvert
Lot n°01 "Location, entretien et 
livraison du linge plat et du linge de 
cuisine"

10/12/2019

 Contrat d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 au 
31/12/2020. Le contrat peut être reconduit tacitemenent 3 fois 
1 an, à chaque échéance annuelle

Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum 
ni montant maximum annuels 

KALHYGE 4 UNITE POUZAUGES (85 700 
POUZAUGES)

CIAS-2019-02 Services Appel d'offres ouvert

Lot n°02 "Entretien du linge des 
résidents" (réservé à une structure 
d'insertion par l'activité économique - 
SIAE)

10/12/2019

 Contrat d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 au 
31/12/2020. Le contrat peut être reconduit tacitemenent 3 fois 
1 an, à chaque échéance annuelle

Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum 
ni montant maximum annuels 

REEL ACI (Boufféré / 85 600 MONTAIGU-
VENDEE)

Direction des Affaires Juridiques

SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

COMMANDE PUBLIQUE
Liste des marchés et accords-cadres conclus en 2019 

(Terres de Montaigu, Centre Intercommunal d'Action Sociale Montaigu-Rocheservière)

Founiture et livraison de 
consommables médicaux 
pour le CIAS

Location et entretien 
d'articles textiles pour les 
résidences du CIAS Terres 
de Montaigu


