MAPA Tranche 1

De 20000 HT à 89999,99 HT
Services
OBJET

DATE

NOM DE L'ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL

Marché de prestations de collecte, transfert et traitement des déchets de la STEP
Beauvais - lot 1

05/02/2016

VEOLIA Propreté Nord Normandie

76170

Marché de prestations de collecte, transfert et traitement des déchets de la STEP
Beauvais - lot 2

05/02/2016

MAILLOT SAS

27100

14/04/16

REGIONAL PARTNER

56000

Marché de distribution de sacs biodégradables pour la collecte des déchets végétaux

26/04/2016

EMMAUS

60000

Marché d'inspection télévisée pour auscultation des réseaux d'assainissement

19/05/2016

SARP Nord

60000

Marché d'investigations complémentaires pour la localisation des réseaux enterrés
sensibles et non sensibles par procédés de détection non intrusifs

20/05/2016

NEOCONCEPT VRD

92300

Marché d'études sur le système d'assainissement d'AUNEUIL

23/06/2016

VERDI INGENIERIE SEINE

60000

Marché de prestations de curage d'ouvrages de la STEP Beauvais

07/07/2016

SANINORD

80000

Marché d'études géotechniques préalables à la réalisation de réseaux d'assainissement

29/07/2016

GINGER CEBTP

80440

18/08/16

ESPACITE SA

94000

23/08/16

CABARO

60000

23/08/16

CABARO

60000

23/08/16

CABARO

60000

23/08/16

Transports JM BLIN

60000

Marché de transports pour regroupement pédagogiques intercommunaux scolaires - lot
5

23/08/16

CABARO

60000

Marché de transports pour regroupement pédagogiques intercommunaux scolaires - lot
6

23/08/16

C.A.P.

80136

Marché de transports pour regroupement pédagogiques intercommunaux scolaires - lot
7

23/08/16

Transports JM BLIN

60000

Marché de transports d'élèves des écoles de la CAB à destination du complexe
aquatique AQUASPACE

19/09/16

CABARO

60000

Marché de prestations de levés topographiques et constitution d'une base de données
SIG des ouvrages d'eaux pluviales

07/11/16

EUCLYD EUROTOP

76000

OBJET

DATE

NOM DE L'ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL

Marché d'extension d'un système de conférence multimedia

02/12/16

PJD AUDIOVISUEL

80081

OBJET

DATE

NOM DE L'ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL

Marché de travaux de désamiantage des bâtiments au 21 rue du Pont Laverdure

05/02/16

SAS G.LEPORCQ

59320

Marché de travaux d'amélioration des performances épuratoires de la STEP Frocourt

05/02/16

HYDREA

60610

Marché de travaux de mise en place d'un traitement H2S sur 3 postes de refoulement
d'eaux usées

05/07/16

SEAO

60000

Marché de travaux de remplacement des diffuseurs d'air et des équipements du
clarificateur de la STEP de Beauvais - lot 2

15/11/16

ACB Industrie

60000

Marché de travaux d'aménagement de voirie ZAE du HAUT VILLE II Les Larris - lot 2

28/12/16

COLAS agence SYLVAIN JOYEUX

60000

Marché de travaux d'aménagement de voirie ZAE du HAUT VILLE II Les Larris - lot 3

28/12/16

SATELEC

91170

Marché de travaux d'aménagement de voirie ZAE du HAUT VILLE II Les Larris - lot 4

28/12/16

HIE PAYSAGE

60880

Marché de travaux d'aménagement de voirie ZAE du HAUT VILLE II Les Larris - lot 5

28/12/16

HIE PAYSAGE

60880

Marché de prospection d’entreprises en vue de la détection de projets d’implantation

Marché d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social
et d'information des demandeurs
Marché de transports pour regroupement pédagogiques intercommunaux scolaires - lot
1
Marché de transports pour regroupement pédagogiques intercommunaux scolaires - lot
2
Marché de transports pour regroupement pédagogiques intercommunaux scolaires - lot
3
Marché de transports pour regroupement pédagogiques intercommunaux scolaires - lot
4

Fournitures

Travaux
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MAPA Tranche 2

De 90 000 Ht et inférieur aux seuils de procédure formalisée

Services
OBJET

DATE

NOM DE L'ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL

Prestation de suivi-animation d’un programme d’intérêt général (PIG) relatif à
l’amélioration de l’habitat privé – année 2016

05/01/16

CITEMETRIE

75013

Marché de maîtrise d’œuvre urbaine pour la ZAC de Beauvais-Tillé

25/04/16

GROUPEMENT ARVAL

68800

OBJET

DATE

NOM DE L'ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL

Marché de fourniture et gestion d'abonnements périodiques français et étrangers
sur support papier ou électronique

15/11/16

France PUBLICATIONS

92541

Marché d'acquisition de deux autobus standard hybrides et d'un minibus urbain
neufs - lot 2

22/12/16

VEHIXEL

01340

OBJET

DATE

NOM DE L'ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL

Marché de travaux d'aménagement de collecte, de stockage et de restitution des
eaux pluviales dans le quartier des Fleurs à Beauvais - lot 1

17/08/16

COLAS agence SYLVAIN JOYEUX

60000

Marché de travaux d'aménagement de collecte, de stockage et de restitution des
eaux pluviales dans le quartier des Fleurs à Beauvais - lot 2

17/08/16

EUROVIA PICARDIE

60000

Marché de travaux d'aménagement de collecte, de stockage et de restitution des
eaux pluviales dans le quartier des Fleurs à Beauvais - lot 3

17/08/16

EUROVIA PICARDIE

60000

Marché de travaux de remplacement des diffuseurs d'air et des équipements du
clarificateur de la STEP de Beauvais - lot 1

15/11/16

SUEZ Services France

92500

Marché de travaux d'aménagement de voirie ZAE du HAUT VILLE II Les Larris lot 1

28/12/16

COLAS Nord Est

60000

Marché de travaux d'assainissement collectif eaux usées PPI Hameau du Mont
BENARD - Commune de SAVIGNIES

28/12/16

COLAS agence SYLVAIN JOYEUX

60000

Fournitures

Travaux
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Procédures formalisées

+

Services
DATE

NOM DE L'ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction du nouveau
théâtre du Beauvaisis

21/01/2016

Groupement CHOCHON & LAURENT
- MAZET & Associés - Changement à
vue - LAMOUREUX- KHEPHREN ALTO Ingénierie et IN-FOLIO

75011

Contrôles des travaux d'assainissement en domaine privé - Assainissement
collectif secteur SUD

02/02/2016

SEAO

60000

Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage « stratégie patrimoniale, stratégie
immobilière et copropriétés » relative à la définition des nouveaux projets de
renouvellement urbain des quartiers argentine et saint-lucien à Beauvais

15/07/16

HABITAT ET TERRITOIRES
CONSEIL

75008

Etudes préalables thématiques « équipements »,
«commerces/développement économique » et «déplacements/circulations »
relatives à la définition des nouveaux projets de renouvellement urbain
argentine et saint-lucien à Beauvais - LOT 1 – Etude relative aux
équipements publics de proximité

19/07/16

ALPHAVILLE

75010

Etudes préalables thématiques « équipements »,
«commerces/développement économique » et «déplacements/circulations »
relatives à la définition des nouveaux projets de renouvellement urbain
argentine et saint-lucien à Beauvais - LOT 2 – Etude relative aux
commerces et au développement économique

19/07/16

GROUPEMENT INTENCITE /
CREASPACE

75011

Etudes préalables thématiques « équipements »,
«commerces/développement économique » et «déplacements/circulations »
relatives à la définition des nouveaux projets de renouvellement urbain
argentine et saint-lucien à Beauvais - LOT 3 – Etude relative aux
déplacements et aux circulations

19/07/16

EGIS VILLES ET TRANSPORTS

69455

Marché d’études urbaines relatives à la définition des programmes
d’intervention à conduire dans le cadre du NPNRU sur les quartiers
Argentine et Saint-Lucien à Beauvais LOT 1 – Etude urbaine relative au
quartier Argentine

13/12/2016

GROUPEMENT ARCHETUDE

60000

Marché d’études urbaines relatives à la définition des programmes
d’intervention à conduire dans le cadre du NPNRU sur les quartiers
Argentine et Saint-Lucien à Beauvais LOT 2 – Etude urbaine relative au
quartier Saint-Lucien

13/12/2016

GROUPEMENT ARVAL

60802

OBJET

DATE

NOM DE L'ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

Marché de fourniture de livres pour les établissements culturels communautaires Lot n° 1

26/04/16

PAGES D'ENCRE

80000

Marché de fourniture de livres pour les établissements culturels
communautaires - Lot n°2

26/04/16

LE FURET DU NORD

59463

Marché de fourniture de livres pour les établissements culturels
communautaires - Lot n°3

26/04/16

BULLE EN STOCK

80000

Marché de fourniture de livres pour les établissements culturels
communautaires - Lot n°4

26/04/16

LE FURET DU NORD

59463

Marché de fourniture de sacs biodégradables pour la collecte des végétaux
en porte-à-porte

06/07/16

TAPEIRO SAS

87200

Marché d'acquisition de deux autobus standard hybrides et d'un minibus
urbain neufs - lot 1

22/12/16

MAN TRUCK ET BUS

91000

Marché de fourniture de documents audio, audiovisuels, large vision et
multimedia pour le réseau des médiathèques du Beauvaisis - lot n°1

23/12/16

GAM SAS

74008

Marché de fourniture de documents audio, audiovisuels, large vision et
multimedia pour le réseau des médiathèques du Beauvaisis - lot n°2

23/12/16

SAS COLACO

69570

Marché de fourniture de documents audio, audiovisuels, large vision et
multimedia pour le réseau des médiathèques du Beauvaisis - lot n°3

23/12/16

ADAV

75020

Marché de fourniture de documents audio, audiovisuels, large vision et
multimedia pour le réseau des médiathèques du Beauvaisis - lot n°4

23/12/16

BOOK'IN DIFFUSION

14790

DATE

NOM DE L'ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

OBJET

Fournitures

Travaux
OBJET
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