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Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée » 
1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE 

 

 
 

Avis d’attribution 
 
 

Section 1 : Identification de l’acheteur 

1.1 Nom et adresse 
Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée » 
Agissant en qualité de : Entité adjudicatrice 
SIRET : 24600012900055 
Adresse : 1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE 
Point de contact administratif : Mme Marianne LEFEBVRE 
Téléphone : 03.44.73.89.18 
Courriel : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr  
Adresse internet : https://www.ccl-valleedoree.fr/  
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr  
 
1.2 Procédure conjointe 
☐ Oui ☒ Non 

Si oui : ☐  Groupement d’acheteur   ☐ Centrale d’achats 
Nom et adresse : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Section 2 : Objet 

Intitulé : Travaux de réhabilitation sans tranchée des réseaux d’assainissement d’eaux usées de l’avenue Pierre 
Curie et pluviales de la rue Emile Zola à Rantigny 
Code CPV principal : 45232410-9 : travaux d’assainissement 
Type de marché : Travaux 
Description succincte : Le présent marché public concerne la réalisation de travaux de réhabilitation des réseaux 
et branchements d’assainissement. Les lieux d'exécution des travaux sont situés sur la commune de Rantigny 
(60). 
Marché alloti : ☐ Oui ☒ Non si non justificatif : Au regard des prestations à réaliser, il est nécessaire d’avoir une 
unicité dans leur réalisation, ne permettant pas d’allotir le présent marché 

Tranches : ☒ Oui ☐ Non si oui les lister TRANCHE FERME : AVENUE PIERRE CURIE - RESEAU D’EAUX 

USEES : - CHEMISAGE CONTINU DE 395M DE CANALISATION Ø200 ; -CHEMISAGE CONTINU DE 31 BRANCHEMENTS ; -
REHABILITATION DE 20 REGARDS DE VISITES ; RUE EMILE ZOLA - RESEAU D’EAUX PLUVIALES : - TUBAGE DE 30M 

DE CANALISATION Ø600 ; - FOURNITURE ET POSE D’UN FOURREAU POUR LE PASSAGE FUTUR D’UNE CANALISATION 
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D’AEP ; - REHABILITATION DE 2 REGARDS DE VISITES ; TRANCHE OPTIONNELLE : RUE EMILE ZOLA - RESEAU 

D’EAUX PLUVIALES : - REMPLACEMENT PAR OUVERTURE DE TRANCHEE DE 33M DE DN600 ET DE 3M DE DALOT ; - 
CREATION D’UN REGARD DE VISITE, 
Prestations supplémentaires éventuelles : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister       

Variantes autorisées : ☐ Oui ☒ Non 
Durée du marché : La durée du marché est de maximum un (1) an à compter de la notification 
 

Section 3 : Procédure 

Type de procédure (*) : Procédure adaptée 
Accord cadre : ☒ Oui ☐ Non 
 

Section 4 : Attribution du marché 

IV. 1 Non attribution 
Le marché n’a pas été attribué :  
☐ Aucune offre n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées 

 ☐ Interruption de la procédure pour la raison suivante : Cliquez ici pour entrer du texte 
 
IV. 2 : Attribution  
Date de conclusion du marché : 22/10/2020 
 
Nom et adresse du titulaire : BARRIQUAND – Route de Choisy au Bac – BP 10439 – 60 204 COMPIEGNE 
Cedex 
SIRET : 925 620 049 00013 
Courriel :      mickael.leclercq@vinci-construction.fr ou nathalie.veyretout@vinci-construction.fr 
Téléphone : 03 44 38 48 58 
Adresse Internet :       
 
Montant du marché attribué : Marché à prix unitaires mais DQE non contractualisé : Tranche ferme + tranche 
optionnelle : 210 957.00 € HT 
 

Section 5 : Renseignements complémentaires 

V.1 Procédure de recours :  
- Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant 
être exercé avant la signature du contrat.  
- Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais 
prévus à l’article R. 551-7 du CJA.  
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du 
contrat est rendue publique en application de la jurisprudence Département du Tarn et Garonne (Conseil d’Etat, 4 
avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. n° 358994). 
- devant le Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 000 AMIENS. 
 
V.2 Date d’envoi du présent avis : 22/10/2020 
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Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée » 
1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE 

 

 
 

Avis d’attribution 
 
 

Section 1 : Identification de l’acheteur 

1.1 Nom et adresse 
Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée » 
Agissant en qualité de : Entité adjudicatrice 
SIRET : 24600012900055 
Adresse : 1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE 
Point de contact administratif : Mme Marianne LEFEBVRE 
Téléphone : 03.44.73.89.18 
Courriel : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr  
Adresse internet : https://www.ccl-valleedoree.fr/  
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr  
 
1.2 Procédure conjointe 
☐ Oui ☒ Non 

Si oui : ☐  Groupement d’acheteur   ☐ Centrale d’achats 
Nom et adresse : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Section 2 : Objet 

Intitulé : Travaux de réhabilitation sans tranchée des réseaux d’assainissement d’eaux usées de l’avenue Pierre 
Curie et pluviales de la rue Emile Zola à Rantigny 
Code CPV principal : 45232410-9 : travaux d’assainissement 
Type de marché : Travaux 
Description succincte : Le présent marché public concerne la réalisation de travaux de réhabilitation des réseaux 
et branchements d’assainissement. Les lieux d'exécution des travaux sont situés sur la commune de Rantigny 
(60). 
Marché alloti : ☐ Oui ☒ Non si non justificatif : Au regard des prestations à réaliser, il est nécessaire d’avoir une 
unicité dans leur réalisation, ne permettant pas d’allotir le présent marché 

Tranches : ☒ Oui ☐ Non si oui les lister TRANCHE FERME : AVENUE PIERRE CURIE - RESEAU D’EAUX 

USEES : - CHEMISAGE CONTINU DE 395M DE CANALISATION Ø200 ; -CHEMISAGE CONTINU DE 31 BRANCHEMENTS ; -
REHABILITATION DE 20 REGARDS DE VISITES ; RUE EMILE ZOLA - RESEAU D’EAUX PLUVIALES : - TUBAGE DE 30M 

DE CANALISATION Ø600 ; - FOURNITURE ET POSE D’UN FOURREAU POUR LE PASSAGE FUTUR D’UNE CANALISATION 
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D’AEP ; - REHABILITATION DE 2 REGARDS DE VISITES ; TRANCHE OPTIONNELLE : RUE EMILE ZOLA - RESEAU 

D’EAUX PLUVIALES : - REMPLACEMENT PAR OUVERTURE DE TRANCHEE DE 33M DE DN600 ET DE 3M DE DALOT ; - 
CREATION D’UN REGARD DE VISITE, 
Prestations supplémentaires éventuelles : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister       

Variantes autorisées : ☐ Oui ☒ Non 
Durée du marché : La durée du marché est de maximum un (1) an à compter de la notification 
 

Section 3 : Procédure 

Type de procédure (*) : Procédure adaptée 
Accord cadre : ☒ Oui ☐ Non 
 

Section 4 : Attribution du marché 

IV. 1 Non attribution 
Le marché n’a pas été attribué :  
☐ Aucune offre n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées 

 ☐ Interruption de la procédure pour la raison suivante : Cliquez ici pour entrer du texte 
 
IV. 2 : Attribution  
Date de conclusion du marché : 22/10/2020 
 
Nom et adresse du titulaire : BARRIQUAND – Route de Choisy au Bac – BP 10439 – 60 204 COMPIEGNE 
Cedex 
SIRET : 925 620 049 00013 
Courriel :      mickael.leclercq@vinci-construction.fr ou nathalie.veyretout@vinci-construction.fr 
Téléphone : 03 44 38 48 58 
Adresse Internet :       
 
Montant du marché attribué : Marché à prix unitaires mais DQE non contractualisé : Tranche ferme + tranche 
optionnelle : 210 957.00 € HT 
 

Section 5 : Renseignements complémentaires 

V.1 Procédure de recours :  
- Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant 
être exercé avant la signature du contrat.  
- Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais 
prévus à l’article R. 551-7 du CJA.  
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du 
contrat est rendue publique en application de la jurisprudence Département du Tarn et Garonne (Conseil d’Etat, 4 
avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. n° 358994). 
- devant le Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 000 AMIENS. 
 
V.2 Date d’envoi du présent avis : 15/02/2021 
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Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée » 
1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE 

 

 
 

Avis d’attribution 
 
 

Section 1 : Identification de l’acheteur 

1.1 Nom et adresse 
Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée » 
Agissant en qualité de : Entité adjudicatrice 
SIRET : 24600012900055 
Adresse : 1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE 
Point de contact administratif : Mme Marianne LEFEBVRE 
Téléphone : 03.44.73.89.18 
Courriel : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr  
Adresse internet : https://www.ccl-valleedoree.fr/  
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr  
 
1.2 Procédure conjointe 
☐ Oui ☒ Non 

Si oui : ☐  Groupement d’acheteur   ☐ Centrale d’achats 
Nom et adresse : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Section 2 : Objet 

Intitulé : Acquisition, mise en œuvre et maintenance d’un système d’information géographique pour la CCLVD 
Code CPV principal : 48000000 
Type de marché : Fournitures 
Description succincte : La consultation concerne : - La fourniture d’une solution SIG fonctionnant en mode 
bureautique ou Web ainsi que les outils associés pour répondre aux besoins des métiers, - La réalisation de 
l’ensemble des prestations nécessaires à la mise en œuvre et au déploiement des outils, - La garantie et 
maintenance de la solution. 
Marché alloti : ☐ Oui ☒ Non si non justificatif : Au regard des prestations à réaliser, il est nécessaire d’avoir une 
unicité dans leur réalisation, ne permettant pas d’allotir le présent marché 

Tranches : ☒ Oui ☐ Non si oui les lister � Une tranche ferme : SIG pour gérer les données en lien avec les 
compétences de la Communauté de Communes, particulièrement l’eau et l’assainissement� Une tranche 
optionnelle 1 : un SIG Web pour la diffusion des données� Une tranche optionnelle 2 : une interface avec le 
logiciel d’administration du droit des sols� Une tranche optionnelle 3 : une solution mobile pour l’eau et 
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l’assainissement� Une tranche optionnelle 4 : une connexion avec INCOM Anémone� Une tranche optionnelle 
5 : un module de gestion des DT-DICT 
Prestations supplémentaires éventuelles : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister       

Variantes autorisées : ☐ Oui ☒ Non 
Durée du marché : Le marché est passé pour une durée de quinze (15) mois à compter de la date indiquée sur 
l’ordre de service prescrivant de commencer les prestations pour l’installation du logiciel et de deux (2) ans 
renouvelable par tacite reconduction quatre (4) fois à compter de la fin de la durée d’installation du logiciel. Les 
délais d’exécution des prestations sont indiqués dans le planning remis par l’entreprise, ces délais devront 
prendre en compte et respecter la durée du marché.  
 

Section 3 : Procédure 

Type de procédure (*) : Procédure adaptée 
Accord cadre : ☐ Oui ☒ Non 
 

Section 4 : Attribution du marché 

IV. 1 Non attribution 
Le marché n’a pas été attribué :  
☐ Aucune offre n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées 

 ☐ Interruption de la procédure pour la raison suivante : Cliquez ici pour entrer du texte 
 
IV. 2 : Attribution  
Date de conclusion du marché : 17/12/2020 
 
Nom et adresse du titulaire : 1SPATIAL FRANCE – AXEO2 -  23 – 25 avenue Aristide Briand - 94 110 ARCUEIL 
SIRET : 334 416 336 00108 
Courriel : appeloffres-fr@1spatial.com      
Téléphone : 01 71 33 01 00 
Adresse Internet :       
 
Montant du marché attribué : 79 953.65 € HT (TF + TO1 + TO2 + TO3 + TO4 + TO5) pour la partie à prix global 
et forfaitaire et 19 555.80 € HT pour la partie unitaire (montant non contractualisé) 
 

Section 5 : Renseignements complémentaires 

V.1 Procédure de recours :  
- Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant 
être exercé avant la signature du contrat.  
- Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais 
prévus à l’article R. 551-7 du CJA.  
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du 
contrat est rendue publique en application de la jurisprudence Département du Tarn et Garonne (Conseil d’Etat, 4 
avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. n° 358994). 
- devant le Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 000 AMIENS. 
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V.2 Date d’envoi du présent avis : 15/02/2021 
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Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée » 
1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE 

 

 
 

Avis d’attribution 
 
 

Section 1 : Identification de l’acheteur 

1.1 Nom et adresse 
Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée » 
Agissant en qualité de : Pouvoir adjudicateur 
SIRET : 24600012900048 
Adresse : 1 rue de Nogent - 60 290 LAIGNEVILLE 
Point de contact administratif : Mme Marianne LEFEBVRE 
Téléphone : 03.44.73.89.18 
Courriel : m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr  
Adresse internet : https://www.ccl-valleedoree.fr/  
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr  
 
1.2 Procédure conjointe 
☐ Oui ☒ Non 

Si oui : ☐  Groupement d’acheteur   ☐ Centrale d’achats 
Nom et adresse : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Section 2 : Objet 

Intitulé : Fourniture d’un camion benne mono-compartimenté d’occasion destiné à la collecte des encombrants 
Code CPV principal : 44613700-7 : bennes à déchets 
Type de marché : Fournitures 
Description succincte : Le présent marché public concerne la fourniture d’un camion benne mono-compartimenté 
d’occasion destiné à la collecte des encombrants. Le châssis et la benne doivent être montés.  
Marché alloti : ☐ Oui ☒ Non si non justificatif : Au regard des prestations à réaliser, le châssis et la benne 
doivent être montés. 
Tranches : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister       

Prestations supplémentaires éventuelles : ☐ Oui ☒ Non si oui les lister       

Variantes autorisées : ☐ Oui ☒ Non 
Durée du marché : La durée du marché est de maximum deux (2) mois à compter de la notification du marché 
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Section 3 : Procédure 

Type de procédure (*) : Procédure adaptée 
Accord cadre : ☐ Oui ☒ Non 
 

Section 4 : Attribution du marché 

IV. 1 Non attribution 
Le marché n’a pas été attribué :  
☐ Aucune offre n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées 

 ☐ Interruption de la procédure pour la raison suivante : Cliquez ici pour entrer du texte 
 
IV. 2 : Attribution  
Date de conclusion du marché : 11/02/2021 
 
Nom et adresse du titulaire : GEESINK NORBA – ZI les Mercières – 11 rue des Albatros – 69 780 MIONS 
SIRET : 825 269 749 000 16 
Courriel : contact.france@geesinknorba.com 
Téléphone :      04.78.21.11.08 
Adresse Internet : https://www.geesinknorba.com/fr/ 
 
Montant du marché attribué : Marché à prix global et forfaitaire : 139 900.00 € HT 
 

Section 5 : Renseignements complémentaires 

V.1 Procédure de recours :  
- Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant 
être exercé avant la signature du contrat.  
- Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais 
prévus à l’article R. 551-7 du CJA.  
- Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du 
contrat est rendue publique en application de la jurisprudence Département du Tarn et Garonne (Conseil d’Etat, 4 
avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. n° 358994). 
- devant le Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 000 AMIENS. 
 
V.2 Date d’envoi du présent avis : 15/02/2021 
 


