
Liste des Marchés conclus par POHER COMMUNAUTE en 2014 
 
Obligation prévue à l’article 133 du nouveau Code des Marchés publics en application de l’arrêté du 26 décembre 2007 modifié par 

arrêté du 21 juillet 2011 
 

Marchés de TRAVAUX 

Objet du Marché 
Date 

d’attribution  
Nom de l’Attributaire CP 

Marchés de 90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT 

EXTENSION ET REQUALIFICATION DU PARC D’ACTIVITES DE KERHERVE A CLEDEN-POHER 

Travaux de voirie et réseaux divers-Extension 

requalification du Parc d’activités de Kerhervé à 

Cléden-Poher 

 
09/10/2014 SAS PIGEON Bretagne Sud 56700-HENNEBONT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marchés de FOURNITURES 

Objet du Marché 
Date 

d’attribution 
Nom de l’Attributaire CP  

Marchés inférieurs à 20 000 € HT  

 Acquisition de matériel de boucherie-

Poullaouën 
03/07/2014   Ets CAILLAREC 29556-QUIMPER  

 Acquisition d’un véhicule utilitaire pour les 

services techniques 
25/09/2014   Automobile Centre-Bretagne  29270-CARHAIX 

 
 
 

 
 
 

Marchés de SERVICES 

Objet du Marché 
Date  

d’attribution 
Nom de l’Attributaire CP 

Marchés inférieurs à 20 000 € HT 

Vidange des containers à verre-Evacuation par le 

recyclage 
 20/02/2014  LE GOFF Transports 29552-QUIMPER Cedex 

Marchés de 20 000 € HT à 89 999.99 € HT 

Mission pour l’élaboration du Programme Local de 

l’Habitat 
05/06/2014 CERUR 35200-RENNES 

Mission de concertation pour la construction d’un 

schéma énergétique local 
  11/09/2014 

   

SARL Impact et environnement 49070-BEAUCOUZE 

Marchés de 90 000 € HT à 206 999.99 € HT 

 Mission d’urbanisme pour le développement du 

secteur de la Métairie Neuve à Carhaix 
 20/02/2014 

  Cabinet LEOPOLD 
  Cabinet Lieu-dit 
  ARTELIA 
  Cabinet Roux Jankowski 
  SAFI 
  EXOCETH 
 

29600-MORLAIX   
29000-QUIMPER 

29200-BREST 
29270-CARHAIX 
29018-QUIMPER 

56380-GUER 
 



Réf.  
- Arrêté du 8/12/2006 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente par les 

pouvoirs adjudicateurs (NOR : ECOM0620016A – publié au JO du 17/12/2006) 
- Arrêté du 26/12/2007 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente par 

les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (NOR : ECEM0771089A publié au JO du 29/12/2007) 
-    Arrêté du 10/03/2009 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des  
     marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (NOR: ECEM0904662A publié au JO du 18/03/2009) 
-   Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente par  
    les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices 


