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Arrêté du 21/07/2011 
 

Liste des marchés conclus pour l’année 2015  
à l’Agence de l’Eau Artois Picardie 

 

Marchés relatifs aux travaux 
 

En euros Hors Taxe Objet et date du marché 
Nom de l’attributaire et  code 

postal 

Egal ou supérieur à 20 000 
Et inférieur à 90 000 

néant  

Egal ou supérieur à 90 000 

et inférieur à 5 186 000 

Travaux d’aménagements d’ouvrages 

hydrauliques sur le bassin de la Canche. 

15/12/2015 
 

SNV MARITIME 

27188 

 

Marchés relatifs aux fournitures 
 

En euros Hors Taxe Objet et date du marché 
Nom de l’attributaire et  code 

postal 

Egal ou supérieur à 20 000 

Et inférieur à 90 000 

création,  scénographie et mise en place 
technique et logistique du vélo-mapping dans 

le cadre de la COP 21 à Loos En Gohelle 
(62750). Lot 1 : Création et scénographie de 

l’événement  

05/11/2015 

PRESENCE 
59368 

création,  scénographie et mise en place 

technique et logistique du vélo-mapping dans 
le cadre de la COP 21 à Loos En Gohelle 

(62750). Lot 2 : animation du vélo-mapping 

 

LA 4EME DIMENSION 

59599 

Egal ou supérieur à 90 000 

et inférieur à 135 000 

Néant  

Supérieur à 135 000 Néant   

 

Marchés relatifs aux services 
 

En euros Hors Taxe Objet et date du marché 
Nom de l’attributaire et  code 

postal 

Egal ou supérieur à 20 000 

Et inférieur à 90 000 

la fourniture d’une prestation de migration de 

la messagerie Groupwise de la version 2012 à 

la version Windermere et de services 
d’assistance à l’utilisation, à l’exploitation, au 

maintien en conditions opérationnelles. 
25/11/2015 

PRESTIGE RESEAUX 

92080 

la fourniture de services de maintenance et de 

support, d'abonnement logiciel et d’assistance 
à l’exploitation d’équipements de téléphonie. 

06/10/2015 

DECIMA ENTREPRISE 

62753 

Etude de faisabilité pour la restauration de la 
continuité hydro-écologique au droit du 

barrage du Pont Saint-Michel à Amiens. 
23/02/2015 

 

ARTELIA EAU ET 
ENVIRONNEMENT 

38151 
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la mise en œuvre d’une plate-forme basée sur 

le framework « open source » Symfony 2 au 
sein du Système d’Information et 

Télécommunication de l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie, assurer la montée en 

compétences du Service Systèmes 
d’Information et Télécommunication afin de 

garantir son autonomie technique et 

méthodologique dans l’utilisation de la 
nouvelle plate-forme. 

13/03/2015 

SMILE SA 

92004 

Application de marqueurs d’exposition et 
d’effet sur gammares dans le bassin Artois-
Picardie 

02/07/2015 
 

BIOMAE SAS 
69017 

 

l’étude et le diagnostic de l’interopérabilité de 

l’ensemble des systèmes de visioconférence 
entre les six Agences de l’Eau, l’Office 

National de l'Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA) et la Direction de l’Eau et de la 

Biodiversité du Ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable, et de l’Energie. 
03/07/2015 

INGENIS CONSULTING 

21540 

Prise en charge des trajets domicile-travail/ 

travail-domicile par un prestataire spécialisé 
dans les transports adaptés aux personnes à 

mobilité réduite. 
 

MOBI France 

83054 

Egal ou supérieur à 90 000 
et inférieur à 135 000 

Réalisation des campagnes générales de 

mesures visant à fournir à l’Agence les 
éléments nécessaires à l’établissement de la 

redevance pour pollution de l’eau d’origine  
non domestique des établissements privés 

industriels et assimilés du Bassin Artois – 

Picardie. 
 

AMODIAG ENVIRONNEMENT 

59475 

Supérieur à 135 000 

La délimitation des aires d’alimentation des 

captages prioritaires du bassin Artois Picardie 
et la cartographie de leur vulnérabilité 

intrinsèque vis-à-vis des pollutions diffuses et 
des zones à protéger 

17/03/2015 
 

SAFEGE 

92050 

la réalisation des plombages des dispositifs de 

comptage d’eau des irrigants du bassin Artois-
Picardie suite à la mise en conformité de leur 

installation de comptage. 

SOCOTEC 

78297 
 

 


