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 L'article R2196-1 du code de la commande publique relatif à la mise à disposition des 

données essentielles oblige les acheteurs à donner un accès libre, direct et complet aux 

données essentielles de leurs marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est égale 

ou supérieure à 40 000 euros hors taxes. La ville de Bauvin satisfait à cette obligation via 

son profil acheteur. 

 

 Toutefois, cet article indique que ces dispositions sont également applicables aux 

marchés dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 € HT. Dans ce cas, la satisfaction de 

l'obligation d'information peut se faire en publiant au cours du 1er trimestre la liste des 

marchés conclus l'année précédente. 

 

 Ainsi par souci de transparence de l’achat public et de complétude de l'information, 

la Ville de Bauvin souhaite publier la liste de l'ensemble des marchés publics conclus l’année 

précédente. 

Cette liste est établie en distinguant les marchés publics selon le type d’achat : travaux, 

fournitures ou services. 

Au sein de chacune de ces catégories, les marchés publics sont regroupés en trois tranches, 

en fonction de leur montant : 

• Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 € HT et inférieur à 90 000 € 

HT ; 

• Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils 

de procédure formalisée ; 

• Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée. 
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Liste des Marchés conclus en 2022 supérieurs à 25 000 € H.T 
    

     

Marchés de Fournitures et Services de 25 000 € à 89 999 € HT 

Objet 
Date de 

signature 
Attributaire Code Postal  Montant € HT  

 

NEANT  

              

Marchés de Fournitures et Services de 90 000 € à 213 999€ HT 
 

Objet 
Date de 

signature 
Attributaire Code Postal  Montant € HT  

 

 

Maintenant préventive et corrective de l'éclairage public, des stades de football 
et montage et démontage des illuminations de fin d'année 

11/02/2022 STTN ENERGIE 62138           200 000,00 €   

                   

Marchés de Fournitures et Services supérieurs à 214 000 € HT 
 

Objet 
Date de 

signature 
Attributaire Code Postal  Montant € HT  

 

 

Entretien des espaces verts et 
des terrains de football 

Lot n°1 : Entretien des pelouses  22/03/2022 EHTRE PAYSAGE 62123           108 876,12 €   

Lot n° 2 : Entretien des massifs et des haies 22/03/2022 SAS MEV 59175           117 741,81 €   

Lot n° 3 : Entretien des terrains de football 22/03/2022 PINSON PAYSAGE 59273           179 583,81 €   

                   

Marchés de Travaux de 25 000 € HT à 89 999 € HT   

Objet 
Date de 

signature 
Attributaire Code Postal  Montant € HT  

 

 
Création d'un réseau d'assainissement au restaurant scolaire 15/04/2022 SATN 62192             28 911,06 €   

Travaux de réfection de l'éclairage en LED dans divers bâtiments communaux 27/09/2022 STTN ENERGIE 62138             66 793,84 €   

Fourniture et pose d'une chaudière à la salle des fêtes 26/04/2022 ENGIE SOLUTIONS 62223             25 100,50 €   

Travaux de réfection des chemins ruraux 17/03/2022 SATN 62192             35 590,00 €   
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Marchés de Travaux de 90 000 € à 213 999€ HT  

Objet 
Date de 

signature 
Attributaire Code Postal  Montant € HT  

 

 

Travaux de réfection des toitures sur divers bâtiments communaux 01/07/2022 BOBO TOITURES 62138           118 057,69 €   

          

Marchés de Travaux supérieurs à 214 000 € HT 
 

Objet 
Date de 

signature 
Attributaire Code Postal  Montant € HT  

 

 

NEANT 
 

 

 


