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LISTE DES MARCHES ATTRIBUES DEPUIS MAI 2010
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Nature / Objet du marché

Marché de repérage des réseaux de l'Ancien
Forum

Consistance de la prestation

Repérage des réseaux techniques (chauffage, climatisation, désenfumage,
etc.)

Marché de fourniture, pose et maintenance de
Affichage d'éléments d'orientation et d'information du public pendant les travaux
supports signalétiques dans le cadre des
réalisés dans le jardin des Halles
travaux
MOE - restructuration parking Berger

Fourniture et pose de bungalows provisoires
dans la partie Sud-Est du jardin des Halles

Pilotage et coordination des travaux de restructuration du "parking Sud" des
Halles
Le marché vise à fournir en location 49 bungalows sur 4 étages, à destination
d’entreprises et de prestataires intellectuels du projet. Cette location s’étalera
sur plusieurs années à compter de 2011 et jusqu’à la fin du projet

Création de postes de transformation électrique
Création de locaux maçonnés de transformation électrique, destinés à
et raccordement électrique des bungalows
alimenter le futur chantier des Halles et à restituer les fonctions de deux postes
provisoires dans la partie Sud-Est du jardin des existants
Halles
Entretien de la palissade de chantier de la
Entretien et maintenance
première phase de travaux de réaménagement
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en
Assistance du mandataire dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de sa
œuvre d’une démarche d’insertion par l’activité
stratégie d'insertion professionnelle par l'activité économique
économique
MAC suivi photographique du projet
Diagnostic de présence d’amiante
Coordination Générale

Réalisation et mise à disposition de photographies numériques, réalisation de
reportages sur l'avancement de l'opération de réaménagement
Investigations destructives (désamiantage) et analyse de matériaux pendant les
travaux
Coordination générale entre acteurs du projet pour toutes les opérations de
travaux, assistance au fonctionnement et à la gestion de la Cité de chantier

Marché de réalisation et suivi de dossier de
Demande d'Autorisation d'exploitation
commerciale

Le marché concerne les extensions commerciales de l’ancien Forum et porte
sur la réalisation intégrale et le suivi du dossier de Demande d’Autorisation
d’Extension Commerciale

MAC impression et reprographie documents
titre I

Impression papeterie et reprographie de documents divers liés au Titre I du
marché de mandat

Titulaire
Mandataire

Début des
prestations

Publication de
l'APPC

Date de passage en CAO pour
validation ou attribution

SARL AUBERT
ETUDES
SERVICES

juin 2010

11/05/2010

sans (MAPA)

CELIZE

mai 2010

14/04/2010

sans (MAPA)

GINGER
SECHAUD /
BOSSUYT

septembre 2010

17/05/2010

14/09/2010

ALTEMPO

septembre 2010

18/06/2010

07/09/2010

AEE

septembre 2010

08/07/2010

sans (MAPA)

URBAINE DE
TRAVAUX

mai 2010

23/04/2010

sans (MAPA)

LE PLIE

juin 2010

03/05/2010

sans (MAPA)

FRANCK
BADAIRE

mai 2010

28/01/2010

sans (MAPA)

BIO GOUJARD

septembre 2010

14/06/2010

07/09/2010

COTEBA

juillet 2010

26/01/2010

22/06/2010

BERENICE

juillet 2010

08/06/2010

sans (MAPA)

FRANCE REPRO

septembre 2010

14/06/2010

07/09/2010

Mission de coordonnateur sécurité et
protection de la santé

Organisation de la concertation pour assurer le respect de la réglementation
par les différents maîtres d'ouvrage, assistance du mandataire concernant les
relations avec les différents intervenants et montage des dossiers
d'autorisations

BECS

septembre 2010

04/05/2010

07/09/2010

Contrat d'achat d'espace publicitaire
cinématographique

Achat d'espace publicitaire pour la projection d'une bande-annonce présentant
le projet de réaménagement (11 270 diffusions)

SEP

septembre 2010

sans

sans (< seuils)

