LISTES DES MARCHES DE TRAVAUX NOTIFIES EN 2019

Attributaires

Code Postal
attributaires

Marché à bons de commande pour la réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des
réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions et rénovations de
branchements - Lot 2 : Assainissement - Centre de Beauvois en Cambrésis

TLT

59540

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum ni
maximum.

04/01/19

Marché à bons de commande pour la réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des
réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions et rénovations de
branchements - Lot 3 : Assainissement - Centre de Cassel

SOGEA NORD
HYDRAULIQUE

59536

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum ni
maximum.

04/01/19

Marché à bons de commande pour la réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des
réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions et rénovations de
branchements - Lot 4 : Assainissement - Centre de La Gorgue

SOGEA NORD
HYDRAULIQUE

59536

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum ni
maximum.

04/01/19

Marché à bons de commande pour la réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des
réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions et rénovations de
branchements - Lot 7 : Assainissement - Centre de Pecquencourt Sud

HYDRAM

59230

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum ni
maximum.

04/01/19

Marché à bons de commande pour la réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des
réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions et rénovations de
branchements - Lot 11 : Eau potable - Centre de Cassel

SOGEA NORD
HYDRAULIQUE

59536

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum ni
maximum.

04/01/19

Marché à bons de commande pour la réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des
réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions et rénovations de
branchements - Lot 6 : Assainissement - Centre de Pecquencourt Nord

HYDRAM

59230

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum ni
maximum.

09/01/19

Marché à bons de commande pour la réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des
réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions et rénovations de
branchements - Lot 10 : Eau potable - Centre de Beauvois en Cambrésis

SOGEA NORD
HYDRAULIQUE

59490

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum ni
maximum.

09/01/19

Marché à bons de commande pour la réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des
réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions et rénovations de
branchements - Lot 14 : Eau potable - Centre de Pecquencourt Nord

ROBINEAU Frères

59870

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum ni
maximum.

09/01/19

Groupement solidaire
DUVAL, DUBRULLE
FAIGNOT

59122

Rabais de 2% sur le bordereau des prix

09/01/19

Groupement solidaire
ROBINEAU et HECQ

59870/59530

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum ni
maximum.

12/01/19

Objet

Marché à bons de commande pour la réalisation d’ouvrages de défense incendie hors sol et enterrés - Lot 1 : Centres
d'exploitation de Cassel, La Gorgue, Pecquencourt Nord et Pecquencourt Sud

Marché à bons de commande pour la réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des
réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions et rénovations de
branchements - Lot 13 : Eau potable - Centre de Le Quesnoy

Montants du marché (en € HT) Date du marché
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Marché à bons de commande pour la réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des
réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions et rénovations de
branchements - Lot 8 : Assainissement - Centre d’Urvillers

COLAS Agence Aisnes
puis COLAS France

02430

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum ni
maximum.

15/01/19

Marché à bons de commande pour la réalisation d’ouvrages de défense incendie hors sol et enterrés - Lot 2 : Centres
d'exploitation de Le Quesnoy, Avesnelles, Beauvois-en-Cambrésis et Urvillers

Groupement solidaire
TPRN, SOGEA NORD
HYDRAULIQUE

59814

Lot 2 : majoration de 1% sur le bordereau des
prix

28/01/19

SOGEA NORD
HYDRAULIQUE

59490

746 194,74 € HT

07/02/19

SOGEA NORD
HYDRAULIQUE

59490

1 303 056,50 € HT

07/02/19

Marché à bons de commande pour la réalisation de petits travaux d’assainissement et d’eau potable relatifs à des
réparations et interventions ponctuelles sur canalisations et ouvrages annexes, et à des constructions et rénovations de
branchements - Lot 15 : Eau potable - Centre de Pecquencourt Sud

Groupement solidaire
EMR DOUAISIS, EMR,
LEDENT VISTICOT

62138

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande sans montant minimum ni
maximum.

12/02/19

Communes de MILLONFOSSE et ST AMAND LES EAUX - Interconnexion du réseau et rénovation du réseau d’eau
potable - rue de la Collinière à ST Amand

LORBAN

59570

1 287 440 € HT

18/02/19

Groupement CLAISSE
ENVIRONNEMENT ET
FDTP

59872

837 318 € HT

18/02/19

RAMERY RESEAUX

62470

726 933,13 € HT

21/02/19

BC BATIMENT

59182

Le marché sera conclu sous la forme dite « à
bons de commande », sans montant minimum
avec un montant maximum de 500 000 € Hors
Taxes sur la durée maximum du marché.

08/03/19

Objet

Communes de BAVAY – LA LONGUEVILLE
Rénovation du réseau d’eau potable dans diverses rues
Communes de BEAUMONT EN CAMBRESIS et INCHY
Rénovation des conduites et branchements d’eau potable et la réalisation de trois stations de refoulement rues Nationale
(RD643), Wattremez (RD134), de Viesly, du Docteur Nick, Soisson, de l’Agneau, de l’enfer, Pocron, Arrantement,
Petite et Maréchal

Commune de BERNEVILLE (département du Pas-de-Calais)
Construction de la station d’épuration communale d’une capacité de traitement de 600 Equivalent/Habitants

Communes de Illies et Salomé
Dévoiement du réseau d’eau potable en acier soudé DN 500 mm

Travaux de réfection de peinture et de revêtement de sol souple pour les centres d’exploitation d’Avesnelles, Beauvoisen-Cambrésis, Le Quesnoy et Urvillers

Montants du marché (en € HT) Date du marché
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EDGARD DUVAL

59122

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

11/03/19

59223

1 399 564,97 € HT

11/03/19

Groupement solidaire
CLAISSE
ENVIRONNEMENT et
FDTP

59872

846897 € HT

18/03/19

Groupement conjoint
H2O TECHNOLOGIE et
SUKCES

59128/59283

487 191,78 € HT

16/04/19

Commune de Liettres (Département du Pas de Calais)-Rénovation du réseau d’eau potable dans les rues d’Aire,de
l’Eglise, de la Mairie, de Thérouanne et du Moulin

RAMERY RESEAUX

62470

318 392,35 € HT

13/05/19

Commune d’Estrée Blanche - Rénovation du réseau d’eau potable dans les Allées des Marronniers, Tilleuls, Sorbiers et
rue de Longhem

RAMERY RESEAUX

62470

287 005,00 € HT

13/05/19

Groupement solidaire
LOCATRA et FODETRA
HOTTON

59223

938 216,27 € HT

21/05/19

LORBAN

59570

483 828,93 € HT

24/05/19

LORBAN

59570

471 524,13 € HT

24/05/19

LORBAN

59570

888 975,22 € HT

24/05/19

Objet

Fourniture et pose d’équipements de métrologie dans le cadre de l’autosurveillance des systèmes d’eau potable et
d’assainissement

Groupement solidaire
Commune de Monchecourt - Rénovation des conduites et des branchements d’eau potable - Rue Bochu (RD47), rue
LOCATRA et FODETRA
d’Emerchicourt, rue Voltaire (RD47), rue H. Durre et chemin de Villers au Tertre- Interconnexion Aniche-Monchecourt
HOTTON
Commune de SEMERIES (Département du Nord)
Construction de la station d’épuration communale d’une capacité de traitement de 550 EH

Commune de SOLRE LE CHATEAU (Département du Nord)- Rénovation du Château d’Eau

Commune de COUSOLRE (Département du Nord) - Rénovation des conduites et des branchements d’eau potable
Rues Neuve, Breoux, du Marais, Terne Clarin, Joffroy et résidences des Ifs et Malus

Commune de VENDEGIES SUR ECAILLON (Département du Nord) è Rénovation du réseau d’eau potable et des
branchements dans les rues des billes, du vieux chemin, du Roniau, ruelles du moulin, Bourlar, des écoles et des billes

Commune de HAUSSY (Département du Nord) - Rénovation du réseau d’eau potable et des branchements dans les rues
Pasteur, Becar, Bricout, du Marechal Foch et divers impasses

Communes de Beugnies et Semousies (Département du Nord)
Interconnexion entre les UDI d’Avesnes/Helpe et de Solre le Château

Montants du marché (en € HT) Date du marché
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Commune de Laventie - Rénovation du réseau d’eau potable dans diverses rues

Commune de SAINT-AUBERT - Rénovation des conduites et des branchements d’eau potable- Rues Desmoulins,
Carnot, de l’Eglise, Gambetta, Mirabeau, Villars et Jaurès

COMMUNE DE ZUYTPEENE & WEMAERS CAPPEL (Département du Nord)
Construction d’une station d’épuration intercommunale d’une capacité de traitement de 450 EH

Commune de GONNELIEU (Département du Nord)- Rénovation du Château d’Eau

Travaux et réparation de menuiseries extérieures - Lot 1 : Siège à Wasquehal et les centres d’exploitation de Cassel, La
Gorgue, Pecquencourt et Orchies

Commune de SAINS LES MARQUIONS
Alimentation en eau potable des habitations

Travaux et réparation des installations sanitaires - Lot 1 : Siège à Wasquehal et les centres d’exploitation de Cassel, La
Gorgue, Pecquencourt et Orchies

Communes d’Assevent (Département du Nord)
Rénovation du réseau d’eau potable rues Victor Hugo, des Iris, du Maréchal Leclerc, des Warimetz, Beausejour,
Pasteur, République et route de Boussois

Commune de GUNY (Département de l’Aisne)
Construction de la station d’épuration communale d’une capacité de 350 EH

Commune de GUNY (Département de l’Aisne)
Emissaire terminal, canalisation de rejet de la station d’épuration et assainissement eaux usées des Rues Saint-Pierre,
des Lilas, des Moulineaux et du château

Attributaires

Code Postal
attributaires

SOGEA NORD
HYDRAULIQUE

62223

865 000,00 € HT

11/06/19

Groupement solidaire
LOCATRA et FODETRA
HOTTON

59223

1 540 179,44 € HT

27/06/19

CLAISSE
ENVIRONNEMENT

59872

889 290,00 € HT

09/07/19

Groupement conjoint
BALESTRA SA, NORD
TUYAUTERIE, ROTH

62810/62160/59494

889 290,00 € HT

11/07/19

DELEPIERRE

59150

Le marché sera conclu sous la forme dite « à
bons de commande », sans montant minimum
avec un montant maximum de 1 000 000 €
Hors Taxes sur la durée maximum du marché
et pour l’ensemble des lots

16/09/19

RAMERY RESEAUX

62470

Montant estimé des travaux 844 659,07 € HT
Rabais de 19,1 %

14/10/19

POUCHAIN

59930

Le marché sera conclu sous la forme dite « à
bons de commande », sans montant minimum
avec un montant maximum de 600 000 € Hors
Taxes sur la durée maximum du marché.

15/10/19

LORBAN TP

59570

845 131,10 € HT

15/10/19

Groupement conjoint
TECHFINA, CRB

1213

1 056 362,00 € HT

21/11/19

TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENT

02840

1034207,15 HT

21/11/19

Montants du marché (en € HT) Date du marché
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Commune d’ANICHE (Département du Nord) - Rénovation du Château d’Eau

Commune de SAINT-AMAND-LES-EAUX
Rues du Gros Pin et de la Fontaine Bouillon
Rénovation de conduites et de branchements d’eau potable

Fourniture, installation et mise en service d’une torchère - Station d’épuration de BIERNE (Centre d’exploitation de
CASSEL)

Commune de Lallaing - (Département du Nord) - Raccordement des stations «bois duriez (Montigny)» «cité bois
Duriez» et «P2 » à la station d’épuration et assainissement des rues de Pecquencourt,Parmentier Victor Hugo,Jehanne de
Lalain et des poilus

Commune de LE DOULIEU (département du Nord) - Reconstruction de la station d’épuration communale d’une
capacité de traitement de 1400 Equivalent/Habitants

Attributaires

Code Postal
attributaires

Groupement conjoint
BALESTRA SAS, NORD
TUYAUTERIE, ROTH

62810/62160/59494

439 969,00 € HT

25/11/19

Groupement solidaire
LOCATRA et FODETRA
HOTTON

59223

640 544,00 € HT

26/11/19

ECOTHANE

69004

70 995,00 € HT

11/12/19

DESQUESNES

62260

1 464 012,41 € HT

11/12/19

Groupement conjoint
CLAISSE
ENVIRONNEMENT et
FDTP

59872

1 232 969,00 € HT

17/12/19

Montants du marché (en € HT) Date du marché
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