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Liste des marchés conclus en 2021 
 Marchés de fourniture et prestation de service entre 40 000€ HT et 90 000€ HT. 

 

 

 

Objet du marché Lot Date de notification Attributaire Code postal 

Accord-cadre à bons de commande pour l'acquisition 
de matériel informatique 

 2203/2021 EASYMATIQUE 
 

31000 

Maintenance informatique  01/042021 EASYMATIQUE 31000 

Mission de maîtrise d'œuvre pour la création de 
l'aire d'accueil classique destinée aux citoyens gens 
du voyage 
 

 26/07/2021 SARL PRIMA INGENIERIE 
 

65000 

Assurances de la collectivité 
 

3- véhicules à moteur et risques 

annexes 

13/09/2021 SMACL 
 

79000 

Mission d'animation des permanences de la MDH et 
d'accompagnement technique de la CCBA de janvier 
2022 à décembre 2023. 
 

 13/12/2021 Expertise Restauration 
Immobilière (ERIM) 
 

31600 
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 Marchés de fourniture et prestation de service supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 214 000 € HT. 

 

 Marchés de fourniture et prestation de service (supérieur à 214 000 € HT)  

 

 

 

Objet du marché Lot  Date de notification Attributaire Code postal 

Fourniture et livraison de repas pour les structures 

Petite Enfance 

 07/01/2021 API Restauration 59370 

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation 
d'un plan guide pour l'aménagement d'une 
technopole 

 27/05/2021 OPPIDEA 
 

31000 

Nettoyage et désinfection des colonnes 
 

 01/07/2021 ESE France 
 

71530 

Objet du marché Lot  Date de notification Attributaire Code postal 

Collecte et transport des emballages en verre au 
profit de la CCBA 

 20/12/2021 CARCANO 
 

81160 

Evacuation et traitement des déchets de déchèteries Tout-venant 22/12/2021 CORUDO 31390 

Evacuation et traitement des déchets de déchèteries Gravats 22/12/2021 CORUDO 31390 

Evacuation et traitement des déchets de déchèteries Déchets verts 22/12/2021 SEDE Environnement 31670 

Evacuation et traitement des déchets de déchèteries Bois 22/12/2021 CORUDO 31390 

Evacuation et traitement des déchets de déchèteries 
 

Cartons 22/12/2021 SAICA Nature 09190 

Evacuation et traitement des déchets de déchèteries 
 

Déchets ménagers spéciaux 22/12/2021 CHIMIREC SOCODELI 31600 
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 Pas de marchés de travaux (supérieur à 40 000 € HT et inférieur à 90 000€ HT)  

 Marchés de travaux (supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 5 350 000€ HT)  

 

 

 

 

Objet du marché Lot Date de notification Attributaire Code postal 

Travaux pour la mise en place de colonnes enterrées 
et aériennes de collecte des déchets ménagers. 
 

1 - mise en place de colonnes 

aériennes 

03/03/2021 COLAS sud-Ouest 
 

31860 

Travaux pour la mise en place de colonnes enterrées 
et aériennes de collecte des déchets ménagers. 
 

2- mise en place de colonnes 

enterrées 

03/03/2021 COLAS sud-Ouest 
 

31860 


