Année 2021
Publication des données essentielles –Article R2196-1 du Code de la commande publique
Article R2196-1 du code de la commande publique « l’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés
répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 € HT…Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en
application de l’article R.2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 € HT. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l’acheteur peut satisfaire à cette obligation
d’information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente. Cette liste
mentionne l’objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son
principal établissement, s’il n’est pas établi en France.

Données essentielles relatives aux marchés conclus en 2021 en application de l’article R2121-8 du Code de la commande Publique,
dont la valeur est supérieure à 25 000 €HT et inférieure à 40 000 €HT
Objet du marché

Montant € HT Date de conclusion du
marché

Nom attributaire

Code postal
Attributaire

Pays

Audit Organisationnel
CONVENTION DE MANDAT – Honoraires de
mise en souterrain des réseaux BT/EP/RT Rue
de Paris 60600 Breuil-le-Vert
Fourniture et pose de diverses pièces de
réparations « poste incendie », suite à la
campagne d’entretien de 2020.
Achats d’unités de publication

29 700 €
34 723.88 €

21/12/2020
02/04/2021

FIVE CONSEILS
SYNDICAT D’ENERGIE
DE l’OISE

75 015
60 000

FRANCE
FRANCE

31 294.40

08/06/2021

SUEZ

59 378

FRANCE

32 000 €

17/06/2021

DEMATIS

75 002

FRANCE

Exutoires de désenfumage au cinéma du
Clermontois

34 829.41 €

03/11/2021

EUROPE TOITURES

60 140

FRANCE

Etude de diagnostic en amont et plan d’actions
de réduction des micropolluants sur le bassin
de collecte de la STEP

34 920.90 €

02/12/2021

SUEZ

60 316

FRANCE

