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MARCHES CONCLUS EN 2017 DONT LES MONTANTS SONT EGAUX OU SUPERIEURS A 25 000 € 

HT  

 
 

MARCHES DE TRAVAUX 

 
De 25 000 € HT à 89 999,99 € HT 

 
Renforcement du réseau d’adduction eau potable, rue Clément Ader, notifié le 22 mars 
2017 à la société ADA RESEAU, 45520 CERCOTTES, pour un montant de 68 685,00 € HT 

 

Modernisation du réseau d’éclairage public, notifié le 9 mai 2017 à la société EIFFAGE 
ENERGIE, 45028 ORLÉANS CEDEX 1, pour un montant de 35 460,00 € HT (solution de base 
retenue) 

Maison de santé pluridisciplinaire-Dévoiement des réseaux avant travaux de bâtiment, 

notifié le 6 octobre 2017 à la société SAS EUROVIA CENTRE LOIRE, 45404 FLEURY LES 
AUBRAIS CEDEX pour un montant de 33 759,50 € HT 

 

 
De 209 000 € HT à 5 224 999, 99 € HT 

 
Accord cadre à bons de commande, travaux de voirie, notifié le 24 mars 2017 à la société 
EUROVIA CENTRE LOIRE, 45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX, pour un montant maximum de 
500 000,00 € HT 
 
Réalisation des travaux d’aménagement de la rue Jules Lenormand et de la rue Paul 

Doumer, attribué pour un montant total de 465 201,50 € HT réparti par lot comme suit : 
 

� lot 1 voirie génie civil, notifié le 21 juin 2017 à la société TPVL, 45640 SANDILLON 
pour un montant de 410 000 € HT 
 

� lot 2 éclairage public, notifié le 21 juin 2017 à la société SPIE CITYNETWORKS, 41033 
BLOIS CEDEX pour un montant de 55 201,50 € HT. 
 

 

 

 
 



 
MARCHES DE FOURNITURES 

 
De 25 000 € HT à 89 999,99 € HT 

 

Fourniture d’un engin téléscopique d’occasion pour le Pôle espaces verts, notifié le 2 août  
2017 à la société AEB, 41400 MONTHOU SUR CHER, pour un montant de 29 990,00 € HT 
 

Fourniture de livres et de supports multimédia pour la bibliothèque  municipale, accord 

cadre à bons de commandes, attribué pour un montant global annuel, sur l’ensemble des 
lots, inférieur ou égal à 44 900 € H.T, soit un montant prévisionnel sur deux ans inférieur ou 
égal à 89 800 € HT, réparti annuellement et par lot comme suit : 
 

� Lot 1 : livres de référence adultes à caractère scientifique, technique et confidentiel, 
notifié le 23 décembre 2017 à la librairie LES TEMPS MODERNES, 45000 ORLEANS, 
pour un montant maximum annuel de  8 500 € H.T.   
 

� Lot 2 : livres de référence jeunesse à caractère scientifique, technique et confidentiel, 
notifié le 23 décembre 2017 à la librairie LES TEMPS MODERNES, 45000 ORLEANS, 
pour un montant maximum annuel de  8 500 € H.T.   
 

� Lot 3 : livres adultes grand public et d'actualité, notifié le 23 décembre 2017 à la 
LIBRAIRIE NOUVELLE D’ORLEANS, 45000 ORLEANS, pour un montant maximum 
annuel de 8 500 € H.T 
 

� Lot 4 : livres jeunesse grand public et d'actualité, notifié le 23 décembre 2017 à la 
LIBRAIRIE NOUVELLE D’ORLEANS, 45000 ORLEANS, pour un montant maximum 
annuel de 10 500 € H.T 
 

� Lot 5 : bandes dessinées, notifié le 23 décembre 2017 à la librairie LEGEND BD, 45000 
ORLEANS, pour un montant maximum annuel de 8 000 € H.T  
 

� Lot 6 : livres numériques adultes et jeunesse, notifié le 23 décembre 2017 à la 
librairie LES TEMPS MODERNES, 45000 ORLEANS, pour un montant maximum annuel 
de 900 € H.T 

 

De 90 000 € HT à 208 999,99 € HT 

 
Fourniture de carburants, de fioul domestique et de gazole non routier – Accord cadre à 

bons de commandes, attribué pour un montant maximum de 208 000 € H.T sur l’ensemble 
des lots, réparti par lot comme suit : 
 

� Lot 1 Fourniture de carburants à la pompe nécessaire au parc automobile communal 
(véhicules de – de 3,5 tonnes), hors poids lourds, notifié le 20 décembre 2017 à la 
société EDENRED FUEL CARD A, 92240 MALAKOFF, pour un montant maximum de  
90 000 € H.T.   
 



� Lot 2 Fourniture de carburants à la pompe nécessaire aux poids lourds et aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes, notifié le 20 décembre 2017 à la société TOTAL 
MARKETING, 92029 NANTERRE, pour un montant maximum de  8 000 € H.T.   
 

� Lot 3 Fourniture de fioul domestique et de gazole non routier, notifié le 20 décembre 
2017 à la société BOLLORE ENERGY, 45000 ORLEANS, pour un montant maximum de 
110 000 € H.T 

 

 

 

MARCHES DE SERVICES 

 
 
De 25 000 € HT à 89 999,99 € HT 

 

Fourniture, mise en place et exploitation des matériels techniques nécessaires à 

l’organisation du festival du Grand Unisson, notifié le 8 juin 2017 à la société JBL 
SONORISATION, 45590 SAINT CYR EN VAL, pour un montant de 51 279,04€ HT (solution de 
base à 50 713,72 € HT + Option podium Eglise Saint Jean Baptiste à 565,32 € HT)   
 

Raccordement inter sites en fibre optique pour la ville de Saint Jean de la Ruelle, notifié le 
19 décembre 2017 à la société PHILEAS TECHNOLOGIE, 45800 SAINT JEAN DE BRAYE,  pour 
un montant de 53 285,12 € HT 
 

 

 

209 000 € HT et plus 

 
Marché de maitrise d’œuvre  - Restructuration de la salle des fêtes, notifié le 30 octobre 
2017 à la société VACONSIN-MAZAUD ARCHITECTES, 45000 ORLEANS, pour un montant de 
510 000,00 € HT 

 

Installation de vestiaires sportifs modulaires au Stade Paul Bert, notifié le 28 décembre 
2017 à la société PREF’AUB, 10151 LAVAU CEDEX,  pour un montant de 472 595,42 € HT 
(variante plancher béton retenue) 
 

 

 

Il est précisé que cette liste ne fait pas apparaître les marchés conclus avant 2017 et 

reconduits en 2017.  


