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COMMUNE D’ANZIN-SAINT-AUBIN (62223) 

 
LISTE DES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS EN 2011 

(suivant l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics) 

 
MARCHÉS DE TRAVAUX  

 
MARCHÉS DE TRAVAUX CONCLUS EN 2011 

dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 euros HT et inférieur à 90 000 HT  

N° et objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire et code postal 

N° 2011-11 MAPA 
Réfection de la cour de l’école maternelle. 

04/07/2011 
Société BALESTRA - 62810 AVESNES-LE-COMTE 

N° 2011-12 MAPA 
Maîtrise d’œuvre pour la requalification d’un local commercial en salles 
associatives et médiathèque sur un périmètre existant sans remise de 
prestation. 

07/11/2011 

 
S.a.s DEBARBA.KALLALA - 62161 DUISANS  

  
 

 
MARCHÉS DE TRAVAUX CONCLUS EN 2011 

dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 euros HT et inférieur aux seuils de procédures formalisées mentionnés au II de l’article 26         
du code des marchés publics 

N° et objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire et code postal 

N° 2011-08 MAPA 
Restructuration des locaux sanitaires de l’école primaire. 
(lot n° 1 : gros œuvre) 
(lot n° 5 : plâtrerie isolation) 
(lot n° 6 : électricité chauffage) 
(lot n° 8 : revêtements sols muraux) 
(lot n° 9 : peinture) 

02/08/2011 

lot n° 1 : 
Société ARTÉBAT - 62028 ARRAS CEDEX 
lot n° 5 :  
Société IMY BATIMENT - 59000 LILLE 
lot n° 6 : 
Société Pascal NOÉ - 62053 SAINT-LAURENT-BLANGY 
lot n° 8 : 
Société CK CARRELAGE - 62223 ROCLINCOURT 
lot n° 9 : 
Société FAVIERE - 62400 BÉTHUNE 

 

MARCHÉS DE TRAVAUX CONCLUS EN 2011 
dont le montant est égal ou supérieur  aux seuils de procédures formalisées mentionnés au II de l’article 26 du code des marchés publics 

N° et objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire et code postal 

NEANT 
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MARCHÉS DE FOURNITURES 
 

MARCHÉS DE FOURNITURES CONCLUS EN 2011 
dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 euros HT et inférieur à 90 000 HT 

N° et objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire et code postal 

N° 2011-02 MAPA 
Achat de carburants. 

05/05/2011 Société Intermarché - 62223 SAINTE-CATHERINE  

N° 2011-03 MAPA (accord cadre) 
Fourniture de plants annuels, bisannuels, vivaces, bulbes et rhizomes, 
plantes fleuries, plantes vertes, arbres, arbustes et conifères, sapins de 
Noel, terreau. 

03/05/2011 
Société HORTIFLANDRE -59160 LOMME 
+ 
Société LHERMITTE -62114 SAINS-EN-GOHELLE 

N° 2011-10 MAPA (accord cadre) 
Fournitures scolaires. 
(lot n° 1 : fournitures scolaires et matériel de bureau) 
(lot n° 2 : matériel d’activités) 
(lot n° 3 : livres et manuels) 

13/07/2011 

lots n°1 et 2 : 
Société MEUCLET RICHEZ - 62490 VITRY-EN-ARTOIS  
+ 
lot n° 3 : 
Société L.D.A. Papeterie - 59337 TOURCOING CEDEX 

  
MARCHÉS DE FOURNITURES CONCLUS EN 2011 

dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 euros HT et inférieur aux seuils de procédures formalisées mentionnés au II de l’article 26               
du code des marchés publics 

N° et objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire et code postal 

NEANT 

 
MARCHÉS DE FOURNITURES CONCLUS EN 2011 

dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédures formalisées mentionnés au II de l’article 26 du code des marchés publics 

N° et objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire et code postal 

NEANT 
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MARCHÉS DE SERVICES 
 

MARCHÉS DE SERVICES CONCLUS EN 2011 
dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 euros HT et inférieur à 90 000 HT 

N° et objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire et code postal 

N° 2011-04 MAPA 
Impression des supports de communication 
(lot n° 1 : impression du bulletin municipal) 
(lot n° 2 : impression de le rétrospective) 
(lot n° 3 : impression des affiches) 

21/07/2011 

lots n° 1 et 2 : 
Société DB PRINT NORD 59432 HALLUIN CEDEX 
lot n° 3 : 
Imprimerie BRUNEHAUT 62223 SAINTE-CATHERINE 

 
MARCHÉS DE SERVICES CONCLUS EN 2011 

dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 euros HT et inférieur aux seuils de procédures formalisées mentionnés au II de l’article 26             
du code des marchés publics 

N° et objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire et code postal 

NEANT 

 
MARCHÉS DE SERVICES CONCLUS EN 2011 

dont le montant est égal ou supérieur  aux seuils de procédures formalisées mentionnés au II de l’article 26 du code des marchés publics 

N° et objet du marché Date du marché Nom de l’attributaire et code postal 

NEANT 

 


