Etat des marchés conclus en 2017

MARCHES de FOURNITURES de 20 000 à 90 000 euros H.T.
16.220

Titulaires

Code postal et Ville

17.048
17.078
17.119

Achat d'équipements de protection individuelle
lot n° 1 : vêtements pour le personnel d'entretien
lot n° 2 : vêtements pour le secteur sportif, dont les chaussures
lot n° 3 : vêtements contre le froid, contre la pluie, et de visibilité
lot n° 4 : vêtements classiques
lot n° 5 : chaussures
fourniture d'objets cadeaux personnalisés
achat d'un véhicule de police municipale
fourniture de matériaux et dérivés pour peintures

B&A TEX EXPRESS EPI
59530 VILLERS POL
KERMASPORT
29200 BREST
B&A TEX EXPRESS EPI
59530 VILLERS POL
B&A TEX EXPRESS EPI
59530 VILLERS POL
PROTEC NORD
59273 FRETIN
CADONOR
59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
AUTOMOBILES WACRENIER
59113 SECLIN
DISTRIBUTION PEINTURES DU NORD 59155 FACHES THUMESNIL

17.133

location en longue durée d'un véhicule frigorifique, pour le transport des denrées alimentaires de la restauration municipale

PETIT FORESTIER

93420 VILLEPINTE

17.167

fourniture et livraison de colis de fin d'année 2017 destinés aux séniors
lot n° 1 : colis des anciens combattants
lot n° 2 : colis des séniors
lot n° 3 : colis des séniors hospitalisés
achat de divers mobiliers
lot n° 01 : mobilier administratif
lot n° 03 : mobilier pour usage scolaire

LOU BERRET
LOU BERRET
LOU BERRET

24250 GROLEJAC
24250 GROLEJAC
24250 GROLEJAC

DELAGRAVE
DELAGRAVE
Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance WESCO
MATHOU CREATIONS
MATHOU CREATIONS

77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

D.M.B.P. - DISPANO
D.M.B.P. - DISPANO
COULEURS DE TOLLENS

73024 CHAMBERY CEDEX
73024 CHAMBERY CEDEX
92583 CLICHY CEDEX

17.171

lot n° 04 : mobilier pour structures non administratives
lot n° 05 : mobilier administratif pour la nouvelle crèche
lot n° 07 : mobilier de couchage pour enfants pour la nouvelle crèche

79141 CERIZAY CEDEX
12850 ONET LE CHÂTEAU
12850 ONET LE CHÂTEAU

MARCHES de FOURNITURES de 90 000 à 209 000 euros H.T.
17.008

fourniture et livraison de matériaux de construction
lot n° 1 : matériaux bois, panneaux à base de bois et dérivés
lot n° 3 : matériaux pour faux-plafonds
lot n° 5 : matériaux pour sols souples et parquets

MARCHES de FOURNITURES supérieurs à 209 000 euros H.T.
MARCHES de SERVICES de 20 000 à 90 000 euros H.T.
16.222

mission de maîtrise d'œuvre portant sur les travaux de réhabilitation de l'ancien théâtre du Parc de la Ramie

17.042

prestations de maintenance du parc des copieurs numériques et imprimantes Konica Minolta

17.043

mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'auditorium du C.M.E.M.

groupement :
S.A.R.L. d'ARCHITECTURE
CHELOUTI & ASSOCIES
BET BIOCLIM
KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS France
groupement :
ALTER EMO
JONES LANG LASALLE INGENIERIE
agence Nord

59200 TOURCOING
59000 LILLE
59815 LESQUIN CEDEX
59338 TOURCOING CEDEX
59000 LILLE

17.057

prestations d'entretien des chéneaux et des descentes d'eau, et petites réparations en toitures de monuments classés historiques BERNARD BATTAIS et FILS

59481 HAUBOURDIN CEDEX

17.060

vérification et maintenance des équipements de sécurité incendie dans les bâtiments municipaux

SECURITE INCENDIE EUROPEENNE 62700 BRUAY LA BUISSIERE

17.082

maintenance et assistance à l'utilisation de progiciels CIVIL NET (comptabilité - ressources humaines - affaires scolaires)

CIRIL

69603 VILLEURBANNE CEDEX

17.099

prestations de maintenance et vérification des équipements de désenfumage dans les bâtiments municipaux

SOREHAL

59273 FRETIN

MARCHES de SERVICES de 90 000 à 209 000 euros H.T.
17.068

17.134

17.160
17.193

prestations en vue de la destruction de nuisibles
lot n° 1 : dératisation, désinsectisation, et désinfection des réseaux d'assainissement et des bâtiments municipaux et des espaces extérieurs
SOLUTION BY STAEL - S.B.S.
municipaux
lot n° 2 : entretien préventif des appareils de destruction électronique des insectes volants en milieu de restauration
groupement :
NONUISYS
LOGISSAIN
lot n° 3 : capture d'oiseaux sauvages
SOLUTION BY STAEL - S.B.S.
prestations de blanchisserie
lot n° 1 : nettoyage de vêtements de ski
ASRL ESAT JEMMAPES LAMARTINE
lot n° 2 : nettoyage de diverses pièces de linge
ADELIE SARL
prestations de réparation d'aires de jeux extérieures fixes, et/ou fourniture de pièces détachées
POSITIVE
gestion d'un dispositif d'insertion par l'activité économique
INTERVAL

59262 SAINGHIN en MELANTOIS
59235 BERSEE
59000 LILLE
59262 SAINGHIN en MELANTOIS
59874 WAMBRECHIES CEDEX
59700 MARCQ EN BAROEUL
37210 VOUVRAY
59139 WATTIGNIES

Etat des marchés conclus en 2017

MARCHES de SERVICES supérieurs à 209 000 euros H.T.
16.206
16.243

maintenance et travaux sur l'éclairage public, sportif et festif, et l'éclairage intérieur des bâtiments municipaux présentant une
grande hauteur sous plafond
maintenance et entretien d'équipements dans les cuisines des restaurants scolaires
lot n° 1 : matériels de conservation froide
lot n° 2 : matériels de cuisson
lot n° 3 : matériels de laverie
lot n° 4 : matériels mécaniques

Société d'Electricité Vendeville-S.E.V.

59471 SECLIN CEDEX

COFRINO
HORIS
HORIS
COFRINO

59832 LAMBERSART CEDEX
77290 MITRY-MORY
77290 MITRY-MORY
59832 LAMBERSART CEDEX

ARTIBAT 59
A.T.E.G.
ARTIBAT 59

59113 SECLIN
59175 TEMPLEMARS
59113 SECLIN

DENIS WATTEZ
DENIS WATTEZ

62440 HARNES
62440 HARNES

INTER CHEMINEE TOITURE
BCR ETANCHEITE
HEXACTUS
HERMANT
HERMANT

59810 LESQUIN
59113 SECLIN
59840 PERENCHIES
59151 ARLEUX
59151 ARLEUX

DELBARRE
ALNOR
DELEPIERRE
DELEPIERRE

62980 VERMELLES
59112 ANNOEULLIN
59510 HEM
59510 HEM

K.I.P.
LECLERC et CHERY

59139 WATTIGNIES
59100 ROUBAIX

EDIFI

59320 HALLENNES-LES-HAUBOURDIN

PETROCCHI

59239 THUMERIES

A.T.E.C.
SOCIETE AMANDINOISE de
COUVERTURE
DALKIA - centre Lille Métropole

62123 HABARCQ

I-TECH INFORMATIQUE

62223 SAINTE CATHERINE LEZ ARRAS

1er : ROSELLO et FILS

62052 ST LAURENT BLANGY CEDEX

1er : NORABIO

59933 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

MARCHES de TRAVAUX de 20 000 à 90 000 euros H.T.
17.040

17.058

travaux de réagencement des bureaux de l'Office Intercommunal de Seclin
lot n° 1 : gros œuvre intérieur et finitions
lot n° 2 : électricité - réseaux de communication
lot n° 3 : implantation d'une rampe P.M.R.
travaux de voirie
lot n° 1 : placette - parvis de l'école Jules Verne
lot n° 3 : réfection des deux cours de l'école Marie Curie

MARCHES de TRAVAUX de 90 000 à 5 225 000 euros H.T.
16.188

16.219

17.049
17.135
17.065

travaux de réparation et/ou remplacement de toitures, de chéneaux et de membrane d'étanchéité de bâtiments municipaux
lot n° 1 : réfection de chéneaux de la conciergerie - château Guillemaud
lot n° 2 : travaux de toiture au groupe scolaire Dutoit-Curie-Michel
lot n° 3 : réfection de la toiture du columbarium au cimetière centre
lot n° 4 : remplacement de la membrane d'étanchéité de la piscine
lot n° 5 : réfection de la toiture ardoise de la Chapelle Saint Piat
Remplacements de menuiseries (portes, fenêtres et volets roulants) dans divers bâtiments municipaux
lot n° 1 : menuiseries en P.V.C. (2 sites)
lot n° 2 : menuiseries en aluminium - 8 sites
lot n° 3 : menuiseries en bois (1 site)
lot n° 4 : menuiseries en bois avec présence d'amiante (1 site)
marché des travaux de construction d'un pôle petite enfance (et d'un C.M.P./C.A.T.T.P.)
construction d'un local extérieur pour le pôle petite enfance (ancien lot n° 5 du marché initial 16.077)
lot plomberie - ventilation - sanitaire (ancien lot n° 7 du marché initial 16.077)
travaux supplémentaires au marché n° 15.155 de réhabilitation des locaux situés 9 rue Jean Jaurès
lot n° 1 : "démolition - gros œuvre - maçonnerie", pour traitement d'un mur, dallage béton et cimentage, suite à démontage du murage de
l'appentis, et suite à modification d'implantation de certains locaux, rérfection de chape et de carrelage (local ménage)
lot n° 3 : "cloisons - plafonds - doublages - menuiseries intérieures bois", pour réfection après traitement d'un champignon, dû aux fuites au
droit de la cheminée, et dépose d'un plafond hors d'état dans le plénum
lot n° 4 : "électricité", pour installation d'une borne de recharge accélérée pour le véhicule électrique de la Police Municipale, et équipements
supplémentaires pour intégrer l'arrivée d'un nouveau service
lot n° 8 : "réfection couverture, zinguerie et étanchéité", pour réfection du gîtage soutenant la couverture à refaire

17.157

pose de moquette solaire en toiture à la piscine municipale

59230 SAINT AMAND LES EAUX
59875 SAINT ANDRE CEDEX

MARCHES de TRAVAUX supérieurs à 5 225 000 euros H.T.
NEANT

ACCORDS CADRES et MARCHES SUBSEQUENTS
de FOURNITURES de 20 000 à 90 000 euros H.T.
AC.17.05
17.188

achat d'équipements interactifs, numériques éducatifs pour les écoles publiques de la Commune, via un accord-cadre
multiattributaire
marché subséquent n° 01 - 2 V.P.I. (école Jules Verne et école Paul Durot)

de FOURNITURES de 90 000 à 209 000 euros H.T.
NEANT

de FOURNITURES supérieurs à 209 000 euros H.T.
de l'accord cadre AC.13.004 pour l'achat de denrées alimentaires nécessaires à la restauration collective (multiattributaire), conclu en 2013
17.018
17.087

marché subséquent n° 14 - lot n° 13 : légumes et fruits frais, 1ère et 4ème gamme
marché subséquent n° 15
lot n° 01 : boissons issues de l'agriculture biologique

Etat des marchés conclus en 2017
lot n° 03 : pains issus de l'agriculture biologique

1er : NORABIO

lot n° 04 : pains autres que surgelés

1er : Boulangerie Pâtisserie DERLIQUE 59113 SECLIN

lot n° 05 : produits de l'agriculture en approvisionnement direct : fraises
lot n° 06 : produits de l'agriculture en approvisionnement direct : pommes diverses

1er : ROSELLO et FILS
1er : ROSELLO et FILS
1er : groupe POMONA PASSION
FROID
1er : groupe POMONA PASSION
FROID
1er : BRAKE France SERVICE
1er : ETS LUCIEN
1er : S.D.A.
1er : SOCOPA
1er : groupe POMONA PASSION
FROID
1er : NORABIO
1er : ROSELLO et FILS
1er : ROSELLO et FILS
1er : ROSELLO et FILS

62052 ST LAURENT BLANGY CEDEX
62052 ST LAURENT BLANGY CEDEX

59474 SECLIN Cedex

lot n° 3 : poissons et crustacés sous atmosphère

FICHEL DISTRIBUTION
1er : PRO A PRO DISTRIBUTION
NORD
NOROCEAN

17.170

accord cadre multiattributaire relatif à l'acquisition de véhicules particuliers et utilitaires
lot n° 1 : véhicules particuliers
lot n° 2 : véhicules utilitaires
marché subséquent n° 1 - lot n° 1 : 1 véhicule

DIAC LOCATION

93168 NOISY LE GRAND CEDEX

AC.17.02

locations de divers équipements nécessaires à l'organisation de fouilles archéologiques, via un accord-cadre multiattributaire

SARL CHRISTOPHE BEAUSSIRE
WC LOC NORD

50500 CATZ
59306 VALENCIENNES CEDEX

SAS RENARD

59124 ESCAUDAIN

SAS RENARD

59124 ESCAUDAIN

SARL CHRISTOPHE BEAUSSIRE

59500 CATZ

lot n° 07 : produits laitiers issus de l'agriculture biologique
lot n° 08 : glaces, pâtisseries et pains surgelés
lot n° 09 : produits surgelés (poissons, crustacés, légumes et divers surgelés)
lot n° 10 : viande fraîche de porc et charcuterie
lot n° 11 : volaille, lapin et gibier frais
lot n° 12 : viande de boucherie fraîche
lot n° 14 : produits laitiers et ovo produits
17.111
17.189
17.215

lot n° 17 : légumes issus de l'agriculture biologique
marché subséquent n° 16 - lot n° 13 : légumes et fruits frais, 1ère et 4ème gamme
marché subséquent n° 17 - lot n° 13 : légumes et fruits frais, 1ère et 4ème gamme
marché subséquent n° 18 - lot n° 17 : légumes issus de l'agriculture biologique

59933 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

59462 LOMME CEDEX
59462 LOMME CEDEX
91070 BONDOUFLE
60000 ALLONNE
44154 ANCENIS CEDEX
27110 LE NEUBOURG
59462 LOMME CEDEX
59933 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
62052 ST LAURENT BLANGY CEDEX
62052 ST LAURENT BLANGY CEDEX
62052 ST LAURENT BLANGY CEDEX

de l'accord cadre AC.14.003 pour l'achat de denrées alimentaires nécessaires à la restauration collective (multiattributaire), conclu en 2014
17.088

marché subséquent n° 4
lot n° 1 : boissons
lot n° 2 : épicerie, dont celle issue de l'agriculture biologique

AC.17.01

17.164

17.172
17.195
17.249

lot n° 1 : locations d'engins de terrassement, avec chauffeurs
lot n° 2 : locations de camions-bennes, avec chauffeurs
lot n° 3 : locations de matériels de B.T.P., sans chauffeur
lot n° 4 : locations de bungalows
lot n° 5 : locations de toilettes de chantier
marché subséquent n° 1 : pour le diagnostic de la ZAC A1 est phase 1
lot n° 1 : location d'engins de chantiers, avec chauffeurs, pour le diagnostic de la ZAC A1 est phase 1
lot n° 5 : location de toilettes de chantiers, pour le diagnostic de la ZAC A1 est phase 1
marché subséquent n° 2 : pour le diagnostic de l'ancien Hôpital Marguerite de Flandre
lot n° 1 : location d'engins de chantiers, avec chauffeurs, pour le diagnostic de l'ancien Hôpital Marguerite de Flandre
marché subséquent n° 3 : site rue du Fourchon "anciennement Danone"
lot n° 1 : location d'engins de chantiers, avec chauffeurs
marché subséquent n° 4 - site "ZAC A1 Est phase 2"
lot n° 1 : location d'engins de chantiers, avec chauffeurs

59490 SOMAIN
59280 BOIS GRENIER

de SERVICES de 20 000 à 90 000 euros H.T.
de l'accord-cadre AC.14.002 pour des formations en animation volontaire (monoattributaire), conclu en 2014
17.019
17.020
17.021
17.026
AC.17.03
17.090
17.097
17.115

CEMEA Nord Pas-de-Calais
marché subséquent n° 32 : formation B.A.F.A. approfondissement, en demi-pension, pour 1 agent, à Lille
marché subséquent n° 33 : formation B.A.F.D. formation générale, en demi-pension, pour 1 agent, à Lille
marché subséquent n° 34 : formation B.A.F.A. formation générale, en demi-pension, pour 1 agent, à Villeneuve d'Ascq
marché subséquent n° 35 : formation continue A.C.M. à Seclin pour "pratiques numériques, les jeunes et les enfants en situation de
handicap notamment les enfants à comportement difficile"
convention cadre de formations en animation volontaire, formations continues (monoattributaire)
CEMEA Nord Pas-de-Calais
marché subséquent n° 01 - formations continues : 2 séances de formation "pratiques numériques, les jeunes et les enfants en situation de
handicap, notamment les enfants à comportement difficile", à Seclin, pour groupe de 10 à 20 stagiaires
marché subséquent n° 02 - formations continues : formation B.A.F.D. générale pour 1 agent, en demi pension à Lille
marché subséquent n° 03 - formations continues : 2 séances de formation "pratiques numériques, les jeunes et les enfants en situation de
handicap, notamment les enfants à comportement difficile", à Seclin, pour groupe de 10 à 20 stagiaires

59000 LILLE

59000 LILLE

Etat des marchés conclus en 2017
17.163

marché subséquent n° 04 - formations continues : 2 séances de formation "pratiques numériques, les jeunes et les enfants en situation de
handicap, notamment les enfants à comportement difficile", à Seclin, pour groupe de 5 stagiaires

17.201

marché subséquent n° 05 - formation B.A.F.A. appronfondissement "Les jeunes enfants", à DOUAI, en demi-pension, pour 1 agent

17.256
17.257

marché subséquent n° 06 - formation B.A.F.A. appronfondissement "Jeux de plein air et sportifs", à VILLENEUVE D'ASCQ, en demipension, pour 1 agent
marché subséquent n° 07 - formation B.A.F.A. appronfondissement "Jeux de plein air et sportifs", à VILLENEUVE D'ASCQ, en demipension, pour 1 agent
marché subséquent n° 08 - formation B.A.F.A. appronfondissement "Jeux de plein air et sportifs", à VILLENEUVE D'ASCQ, en demipension, pour 1 agent
marché subséquent n° 09 - formation B.A.F.A. appronfondissement "Animation en accueil de loisirs", à LILLE, en demi-pension, pour 1
agent
marché subséquent n° 10 - formation B.A.F.A. formation de base, à MONS EN BAROEUL, en demi-pension pour 1 agent
marché subséquent n° 11 - formation B.A.F.A. formation de base, à MONS EN BAROEUL, en demi-pension pour 1 agent
marché subséquent n° 12 - formations continues : 1 séance de formation "pratiques numériques : accès internet pour tous", au foyer
Gérard Philipe, pour un groupe de 08 stagiaires
marché subséquent n° 13 - formation générale B.A.F.A. pour 1 personne, à Mons-en-Baroeul, en demi-pension
marché subséquent n° 14 - formation générale B.A.F.A. pour 1 personne, à Mons-en-Baroeul, en demi-pension

AC.17.04

convention cadre de formations en INTRA - formations continues, pour le personnel (monoattributaire)

17.149

marché subséquent n° 1 - Gestion du temps, des priorités du.de la cadre et de l'équipe
marché subséquent n° 2 - Entretien mécanisé et manuel des locaux administratifs et salles de sport et entretien manuel des locaux écoles,
EPHAD et crèches
marché subséquent n° 3 - Travail social : évolution, éthique, limites du secret partagé
marché subséquent n° 4 - L'accueil d'un enfant porteur de handicap en structure collective
marché subséquent n° 5 - Les activités sportives dans l'animation
marché subséquent n° 6 - Sécurité incendie en milieu scolaire
marché subséquent n° 7 - Sensibilisation incendie et moyens de secours

17.202
17.203
17.204
17.205
17.206
17.207
17.248

17.150
17.151
17.152
17.153
17.154
17.155

Centre National de la Fonction Publique
59040 LILLE CEDEX
Territoriale

de SERVICES de 90 000 à 209 000 euros H.T.
de l'accord-cadre AC.15.002 pour l'organisation des séjours de vacances d'été pour des enfants et jeunes âgés de 6 à 17 ans (multiattributaire),
conclu en 2015
marché subséquent n° 2 pour l'organisation de séjours de vacances d'été pour des jeunes âgés de 6 à 17 ans, pour l'été 2017
17.046
7 places en Ardèche pour jeunes de 12-15 ans, en août 2017
7 places à Abondance pour jeunes de 6-12 ans, en août 2017
6 places en Lozère pour jeunes de 14-17 ans, en août 2017

VACANCES et LOISIRS REGION
NORD
PLANETE AVENTURES
ADP JUNIORS

62210 AVION
59130 LAMBERSART
59000 LILLE

de SERVICES supérieurs à 209 000 euros H.T.
de l'accord-cadre AC.15.001 pour des prestations de transports de personnes par autocars (multiattributaire), conclu en 2016
17.003

17.023

17.052

17.073

marché subséquent n° 17
lot n° 1 : transferts pour le séjour de vacances ski à Chatel
lot n° 2 : sortie scolaire à Villeneuve d'Ascq (L.A.M.) pour l'école Durot
lot n° 3 : sortie scolaire à Lille (Champ de mars) pour l'école Louise Michel-Marie Curie
lot n° 4 : sortie scolaire à Roubaix (Conservatoire) pour l'école Adolphe Dutoit
lot n° 5 : sortie scolaire à Lewarde (centre historique minier) pour l'école Jules Verne
marché subséquent n° 18
lot n° 1 : sortie à la cité Nature à Arras (S.M.E.J.)
lot n° 2 : sortie scolaire au Forum des Sciences à Villeneuve d'Ascq (école Paul Durot)
lot n° 3 : sorties pour les séniors à l'Abbaye de Vaucelles (Les-Rues-des-Vignes)
lot n° 4 : sortie scolaire au Centre Historique Minier (Lewarde), pour l'école Adolphe Dutoit
lot n° 5 : sortie scolaire à la Faculté de Droit et Santé à Loos (pour l'école Adolphe Dutoit)
lot n° 6 : sortie scolaire à l'Office de Tourisme de Béthune
lot n° 7 : sortie scolaire au relais nature du Parc de la Deûle à Santes (pour l'école La Fontaine)
lot n° 8 : sortie scolaire au musée du Louvre-Lens à Lens (pour l'école Jules Michelet)
marché subséquent n° 19
lot n° 1 : sortie pour les séniors à Saint-Aubin puis Maroilles
lot n° 2 : transferts pour les activités N.A.P. intramuros
lot n° 3 : sortie scolaire à la Villa Cavrois (pour l'école Paul Langevin)
lot n° 4 : sortie scolaire au musée Asnapio à Villeneuve d'Ascq (pour l'école Paul Langevin)
lot n° 5 : sortie scolaire à la Ferme des Beaux Mecs à Auchy les Orchies (pour l'école Jacques Duclos)
marché subséquent n° 20

LITTORAL NORD AUTOCARS
VOYAGES CATTEAU
LITTORAL NORD AUTOCARS
VOYAGES CATTEAU
LITTORAL NORD AUTOCARS

59113 SECLIN
59493 LOMME CEDEX
59113 SECLIN
59493 LOMME CEDEX
59113 SECLIN

LITTORAL NORD AUTOCARS
LITTORAL NORD AUTOCARS
LITTORAL NORD AUTOCARS
LITTORAL NORD AUTOCARS
LITTORAL NORD AUTOCARS
LITTORAL NORD AUTOCARS
LITTORAL NORD AUTOCARS
LITTORAL NORD AUTOCARS

59113 SECLIN
59113 SECLIN
59113 SECLIN
59113 SECLIN
59113 SECLIN
59113 SECLIN
59113 SECLIN
59113 SECLIN

LITTORAL NORD AUTOCARS
LITTORAL NORD AUTOCARS
LITTORAL NORD AUTOCARS
LITTORAL NORD AUTOCARS
LITTORAL NORD AUTOCARS

59113 SECLIN
59113 SECLIN
59113 SECLIN
59113 SECLIN
59113 SECLIN

Etat des marchés conclus en 2017
lot n° 1 : sortie scolaire à Houplin Ancoisne (par Mosaïc) pour l'école Paul Langevin
lot n° 2 : sortie des séniors à Wissant puis Rinxent
lot n° 3 : sorties au zoo de Lille pour les jeunes, et pour la crèche municipale
lot n° 4 : sortie scolaire à Arras (école Oscar Cléret) pour l'école Paul Durot
lot n° 6 : sortie au parc d'Olhain pour les jeunes
marché subséquent n° 21
17.095
lot n° 1 : sortie scolaire à Lille
lot n° 2 : sortie à Arras (carrière de Wellington) puis Vimy ; Arras (carrière de Wellington) puis Ablain Saint Nazaire - Lorette
lot n° 3 : sortie des séniors à Bruges
lot n° 4 : sortie pour les jeunes au Parlamentarium (Belgique)
lot n° 5 : sortie pour les jeunes à Armentières (Les Près du Hem)
17.104
marché subséquent n° 22
lot n° 1 : transfert intramuros Ecole Michelet-Salle des Fêtes
lot n° 2 : sortie à Wavrechain sous Faulx (parc Le Fleury)
lot n° 3 : sortie scolaire à Villeneuve d'Ascq (Asnapio)
marché subséquent n° 23 - transport à Toufflers (salle polyvalente)
17.106
marché subséquent n° 24
17.120
lot n° 1 : transfert de SECLIN à LE POIRE SUR VIE (Vendée)
lot n° 2 : sortie scolaire à Houplin Ancoisne (parc Mosaic), pour l'école Dutoit
marché subséquent n° 25 sortie jeunes au stade Pierre Mauroy
17.148
marché subséquent n° 26 - transfert intra muros pour le groupe antillais
17.158
17.159
marché subséquent n° 27
lot n° 1 : sortie pour les sports (stade Pierre Mauroy)
lot n° 2 : transferts intra-muros pour les N.A.P.
lot n° 3 : transferts intra-muros pour la Guinguette
lot n° 4 : transferts intra-muros pour les activités scolaires
marché subséquent n° 28 - sortie pour le pôle Seniors (Escoeuilles - Saint Martin Boulogne - Guines)
17.176
marché subséquent n° 29
17.197
lot n° 1 : sortie scolaire à Villeneuve d'Ascq (musée), pour l'école Jacques Duclos
lot n° 2 : 2 transferts intra-muros pour le pôle Séniors
marché subséquent n° 30 - transfert au stade Pierre Mauroy pour jeunes
17.199
17.218
marché subséquent n° 31
lot n° 1 : transferts pour les jeunes participant au camp ski à Saint-Gervais (74)
lot n° 2 : transferts intra muros pour le S.M.E.J.
lot n° 3 : sorties à ARRAS pour le pôle séniors, et pour les jeunes
lot n° 4 : sortie à la patinoire de Wasquehal pour les jeunes
lot n° 5 : sorties au musée L.A.M. de Villeneuve d'Ascq, pour l'école Paul Durot
lot n° 6 : transferts à la gare de Lille, pour les séjours de découverte à la neige
lot n° 7 : sortie à Lille pour l'école La Fontaine (champ de Mars)
marché subséquent n° 32
17.251
lot n° 1 : car avec chauffeur mis à disposition pour les sorties en Accueil Collectif de Mineurs
lot n° 2 : sortie au cinéma de Templeuve en Pévèle, pour l'école maternelle Louise-Michel / Marie-Curie
lot n° 3 : sortie au cinéma de Templeuve en Pévèle, pour l'école maternelle Louise-Michel / Marie-Curie
de l'accord-cadre AC.16.001 pour des prestations d'entretien du patrimoine arboricole (monoattributaire), conclu en 2016
marché subséquent n° 03 - interventions sur 233 sujets
17.102
marché subséquent n° 04 - interventions sur 85 sujets
17.184
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