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MARCHES CONCLUS EN 2013 DONT LES MONTANTS SONT EGAUX OU 

SUPERIEURS A 20 000 € HT CONFORMEMENT A L’ARTICLE 133 DU CODE DES 

MARCHES PUBLICS 

 

 

 

MARCHES DE TRAVAUX 

 

 

 

De 20 000 € HT à 89 999,99 € HT 

 

Travaux de modernisation des locaux du centre aquatique des Corbolottes, menuiseries, 

faux plafonds,  notifié le 4 mars 2013 à la société BAZANTAY, 37300 JOUE LES TOURS, 

pour un montant de 28 024,00 € HT 

 

Travaux d’adduction d’eau potable, programme 2013, renforcement de réseau rue des 

Echats, mise en conformité de branchements en plomb rue du Onze Octobre, notifié le 

16 avril 2013 à la société EIFFAGE TP RÉSEAUX, 45160 OLIVET, pour un montant de  

45 163,20 € HT 

 

Travaux de démolition pavillon et garage, 1 rue Georges Clémenceau, notifié le 24 avril 

2013 à la société GABRIEL, mandataire du groupement GABRIEL / CESAM,  45650 SAINT 

JEAN LE BLANC, pour un montant de 24 995, 00 € HT 

 

Travaux de traitement acoustique restaurant scolaire Jean Moulin, attribué pour un 

montant total de 38 037,81 € H.T,  et réparti par lot comme suit : 

 

 LOT 1, Faux plafonds, notifié le 5 juillet 2013 à la société ISOLUX, 

45380 CHAINGY, pour un montant de 10 246,75 € HT 

 

 LOT 2 : Electricité, notifié le 4 juillet 2013 à la société BAUCHARD et 

FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant de 

13 831,50 € HT (variante retenue) 

 

 LOT 3 : Revêtement mural acoustique et peinture, non attribution  (lot 

infructueux), relance en procédure adaptée  

 

 LOT 4 : Revêtement de sol acoustique, notifié le 5 juillet 2013 à la 

société GAUTHIER SAS, 45000 ORLÉANS, pour un montant de 

13 959,56 € HT (variante retenue) 

 

 



Travaux de démolition d’un bâtiment préfabriqué et des locaux sanitaires de l’école 

maternelle Paul Bert, notifié le 26 août 2013 à la société PHILIPPE DUPUIS, 18100 

VIERZON, pour un montant de 52 000,82 € HT  

 

Travaux d’étanchéité et de ravalement, tennis couverts locaux annexes, vestiaires et club 

house attribué pour un montant total de 29 010,66 € H.T,  et réparti par lot comme suit :    

 

 LOT 1, Etanchéité, notifié le 29 novembre 2013 à la société BRAUN 

ETANCHÉITÉ, 45400 SEMOY, pour un montant de 9 412,16 HT 

(variante retenue) 

 

 LOT 2 : Ravalement, notifié le 29 novembre 2013 à la société PIRES 

FACADES, 45130 LE BARDON, pour un montant de 19 598,50 € HT 

 

 

De 90 000 € HT à 199 999,99 € HT 

 

Programme de travaux 2013, menuiseries extérieures des bâtiments municipaux, notifié 

le 5 juillet 2013 à la société PRIGENT,  36210 CHABRIS, pour un montant de 93 687,75  € 

HT 

 

 

De 200 000 € HT à 4 999 999, 99 € HT 

 

Travaux de voirie, marché à bons de commande, année 2013, reconductible en 2014, 

2015 et 2016, notifié le 19 février 2013 à la société EUROVIA CENTRE LOIRE, 45404 

FLEURY LES AUBRAIS CEDEX, pour un montant annuel supérieur à 100 000 € H.T. et 

inférieur ou égal à 400.000 € H.T. soit un montant prévisionnel minimum sur quatre ans de 

400 000 € H.T. et maximum de 1 600 000 € H.T. (valeurs année 2013).  

 

Travaux de voirie rue du Onze Octobre, rue des Champs Frais, notifié le 4 juillet 2013 à 

la société EUROVIA CENTRE LOIRE, 45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX, pour un 

montant de 216.566,00 € HT soit 259.012,94 € TTC (variante retenue) et réparti comme suit : 

Montant de la tranche ferme : 175.562,00 € HT soit 209.972,15 € TTC 

Montant de la tranche conditionnelle : 41.004,00 € HT soit 49.040,78 € TTC 

 

Aménagement de la rue de la Mouchetière, section comprise entre le Chemin de 

Chaingy et la rue de Marmogne, attribué pour un montant total de 248 577,75 € H.T,  et 

réparti par lot comme suit : 

 

 LOT 1, Voirie, notifié le 14 août 2013 à la société EUROVIA Centre 

Loire, 45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX, pour un montant de 

221.779, 25 € HT (variante 2.2 retenue) 

 

 LOT 2 : Eclairage public, notifié le 14 août 2013 à la société INEO 

Réseaux Centre, 45073 ORLÉANS CEDEX 2, pour un montant de 

26.798,50 € HT  

 

 



Extension de l’école maternelle Paul Bert, attribué pour un montant total de 800 837,51 € 

H.T,  et réparti par lot comme suit : 

 

 LOT 1, Reprise en sous œuvre, démolitions, terrassement, gros œuvre, 

ravalement, notifié le 30 décembre 2013 à la société SADORGE 

FRERES, 45140 INGRÉ, pour un montant de 314 280,94 €HT 

 

 LOT 2 : Charpente bois, bardage, notifié le 6 janvier 2014 à la société 

COGECEM, 45146 SAINT JEAN DE LA RUELLE CEDEX, pour un 

montant de 53 000,00 €  HT (variante retenue) 

 

 LOT 3 : Couverture zinc / Etanchéité,  notifié le 30 décembre 2013 à la 

société BRAUN COUVERTURE, 45400 FLEURY LES AUBRAIS, 

pour un montant de 61 651,15 € HT 

 

 LOT 4 : Menuiseries extérieures, occultation, serrurerie, notifié le 17 

janvier 2014 à la société PRIGENT, 36210 CHABRIS, pour un montant 

de 49 847,90 € HT 

 

 LOT 5 : Cloisons, doublages, notifié le 28 décembre 2013 à la société 

CORREIA, 45470 TRAINOU, pour un montant de 32 464,85 € HT 

 

 LOT 6 : Faux plafonds, isolation, le 6 janvier 2014 à la société 

PLENUM, 45000 ORLÉANS, pour un montant de 27 165.76 € HT 

solution de base avec PSE : suppression des ossatures intermédiaires 

 

 LOT 7 : Menuiseries intérieures, notifié le 6 janvier 2014 à la société 

RIGUET, 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE, pour un montant de 

51 000,00 € HT 

 

 LOT 8 : Sols durs, faïence, notifié le 6 janvier 2014 à la société CERA 

CENTRE, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant de 

17 000,00 € HT 

 

 LOT 9 : Peinture, notifié le 17 janvier 2014 à la société LEROY SEB 

DECO, 45210 FERRIERES EN GATINAIS,  pour un montant de 

19 053.56 € HT avec PSE et variante: peinture murs et portes en 

circulation existante 

 

 LOT 10 : Revêtement de sols souples, notifié le 6 janvier 2014 à la 

société CERA CENTRE, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour 

un montant de 15 700,00 € HT 

 

 LOT 11 : Plomberie, chauffage, ventilation, notifié le 30 décembre 2013 

à la société GALLIER, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un 

montant de 99 673,89 €  HT 

 

 LOT 12 : Electricité, courants forts et faibles, notifié le 30 décembre 

2013 à la société S2R BERNET, 45140 INGRÉ, pour un montant de 

59 999,46 €  HT 



 

 LOT 13 : Réseaux voiries, espaces verts, clôtures, non attribué, lot 

infructueux. 

                                                                                         

 

5 000 000 € HT et plus 

 

 

 

MARCHES DE FOURNITURES 

 

 

De 20 000 € HT à 89 999,99 € HT 

 

Fourniture de matériel de nettoyage, marché à bons de commande, année 2013, 

reconductible en 2014 et 2015, attribué pour un montant total maximum annuel de 20 000,00 

€ H.T,  réparti par lot comme suit : 

 

 LOT 1, gros matériels de nettoyage, notifié le 23 mai 2013 à la société 

DV2I, 45000 ORLÉANS, pour un montant maximum annuel de 

19 000,00 € HT 

 

 LOT 2, aspiration, notifié le 23 mai 2013 à la société DV2I, 45000 

ORLÉANS, pour un montant maximum annuel de 1 000,00 € HT 

 

Fourniture du repas de fin d’année des seniors, organisé par le CCAS, notifié le 22 

octobre 2013, à la société ROUSSEAU SCI TOMAT, 45380 LA CHAPELLE SAINT 

MESMIN, pour un montant de 31 € TTC (prix unitaire pour le repas en salle, option retenue) 

et pour un montant de 15 € TTC (prix unitaire pour le panier repas, option retenue).   

 

 

De 90 000 € HT à 199 999,99 € HT 

 

Fourniture de produits et petits matériels d’entretien ménagers courants, d’hygiène et 

de restauration, marché à bons de commande, année 2013 reconductible en 2014, 

attribué pour un montant total maximum annuel de 98 000,00 € H.T,  réparti par lot comme 

suit : 

 

 LOT 1, Produits et petits matériels d’entretien ménagers courants, notifié 

le 19 juin 2013 à la société PIERRE LE GOFF, 44860 PONT SAINT 

MARTIN, pour un montant maximum annuel de 55 000,00 € HT 

 

 LOT 2, Produits et petits matériels d’entretien ménagers Ecolabel, notifié 

le 19 juin 2013 à la société PIERRE LE GOFF, 44860 PONT SAINT 

MARTIN, pour un montant maximum annuel de 10 000,00 € HT 

 

 LOT 3, Produits d’hygiène ECOLABEL, notifié le 19 juin 2013 à la 

société PIERRE LE GOFF, 44860 PONT SAINT MARTIN, pour un 

montant maximum annuel de 17 000,00 € HT 

 



 LOT 4, Produits et petits matériels d’entretien destinés au secteur de la 

restauration, notifié le 19 juin 2013 à la société PIERRE LE GOFF, 

44860 PONT SAINT MARTIN, pour un montant maximum annuel de 

15 000,00 € HT 

 

 LOT 5, Produits et petits matériels d’entretien réservés aux entreprises 

adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail en 

application de l’article 15 du Code des Marchés Publics, pour un montant 

maximum annuel de 1 000 € HT : non attribution  (lot infructueux), 

relance en procédure adaptée  

 

Location de cars avec et sans chauffeur, années 2013 et 2014, attribué pour un montant 

total maximum de 180 000,00 € H.T,  réparti par lot comme suit : 

 

 LOT 1, location d’un car sans chauffeur sur la durée du marché + 

Prestations à la demande  (Locations de cars avec chauffeurs et mise à 

disposition de chauffeurs), notifié le 1er juillet 2013 à la société CARS 

SAINT LAURENT, 41100 SAINT FIRMIN DES PRÉS, pour un 

montant maximum de 105 000 € HT sur la durée du marché (solution de 

base sans gasoil retenue).  

 

 LOT 2 : location d’un car sans chauffeur sur la durée du marché, notifié 

le 1er juillet 2013  à la société CARS SAINT LAURENT, 41100 SAINT 

FIRMIN DES PRÉS, pour un montant maximum de 75 000 € HT sur la 

durée du marché (solution de base sans gasoil retenue).  

 

Fourniture de pièces de fontainerie - Accord cadre  - Années 2013, 2014 et 2015, attribué 

pour un montant total maximum de 195 000 € HT sur sa durée totale d’exécution, et réparti 

par lot comme suit : 

 

 LOT 1, Pièces de branchement au réseau d’adduction d’eau potable, 

notifié le 12 août 2013 à la société SOVAL, 18000 BOURGES, pour un 

montant total de  65 000 € H.T  

 

 LOT 2, Accessoires et pièces de plomberie associés aux branchements, 

notifié le 2 août 2013  à la société CMPO, 45142 SAINT JEAN DE LA 

RUELLE CEDEX, pour un montant total de 65 000 € H.T  

 

 LOT 3, Matériel de réparation ou de maintenance du réseau d’adduction 

d’eau potable, notifié le 19 août 2013   à la société CHRISTAUD, 18390 

SAINT GERMAIN DU PUY, pour un montant total de 65 000 € H.T  

 

 

200 000 € HT et plus 

 

 

 

 

 

 



 

MARCHES DE SERVICES 

 

 

De 20 000 € HT à 89 999,99 € HT 

 

Mission de maîtrise d’œuvre, extension de l’école maternelle Paul Bert, notifié le 23 

janvier 2013 à la société LR ARCHITECTURE, mandataire du groupement LR Architecture, 

ETE 45, GT2e, DIB béton, Serge Ducloux, 75011 PARIS, pour un montant de 47 406,19 € 

HT (mission de base + OPC). 

 

Prestations d’élagage et taille de haies, marché à bons de commande, année 2013, 

reconductible deux fois, notifié le 22 mai 2013 à la société GOUEFFON ELAGAGE, 45400 

SEMOY, pour un montant annuel de 29 000,00 € HT soit un montant sur trois ans de 

87 000,00 € HT 

 

Entretien des installations d’éclairage public, de signalisation tricolore et des 

décorations de fin d’année, marché à bons de commande, année 2013 reconductible en 

2014, notifié le 28 mai 2013 à la société BAUCHARD et FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA 

RUELLE, pour un montant total maximum annuel de 44 000,00 € HT soit 88 000,00 € HT sur 

deux ans 

 

Marché d’études de programmation – Construction d’un équipement culturel sur les 

bords de Loire, notifié le 29 juillet 2013 à la société BL Associés, mandataire du groupement 

BL Associés/Les ENR, 75005 PARIS, pour un montant de 37.425,00 € HT 

 

Interventions et/ou rondes de sécurité sur site, gardiennage des bâtiments communaux  

Marché à bons de commande – Année 2013 reconductible 2 fois, notifié le 26 août 2013 à 

la société COPS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant annuel inférieur ou 

égal à 5 000 € H.T. en 2013 et à 30 000 € annuel pour les années de reconduction, soit un 

montant prévisionnel maximum sur trois ans de 65 000 € HT (valeurs année 2013). 

 

Ajout et paramétrage de caméras de vidéo protection sur une infrastructure existante 

pour la Mairie, notifié le 7 novembre 2013 à la société PHILEAS TECHNOLOGIE, 45800 

SAINT JEAN DE BRAYE, pour un montant de 33 063,77 € HT et une maintenance annuelle 

de  3 898,00 € HT. 

 

Prestations de service d’assurances du groupement de commandes Ville et CCAS, 

attribué sur 5 ans pour un montant total de 158 549,97 € TTC, réparti par lot comme suit : 

 

 LOT 1, Dommages aux biens et risques annexes, notifié le 20 décembre 

2013 à la société SMACL 79031 NIORT, pour un montant total de 

94 542,68 € TTC. 

 

 LOT 2, Responsabilité et risques annexes, notifié le 20 décembre 2013 à 

la société PNAS/compagnie AREAS, pour un montant total de 15 140,54 

€ TTC. 

 



 LOT 3, Flotte automobile et risques annexes notifié le 20 décembre 2013 

à la société SMACL 79031 NIORT, pour un montant total de 46 579,71 

€ TTC. 

 

 LOT 4, Protection juridique des agents et des élus, notifié le 20 décembre 

2013 au Cabinet JADIS SA/compagnie CFDP 93341 LE RAINCY, pour 

un montant total de 636,25 € TTC. 

 

 LOT 5 Tous risques expositions, Tous risques instruments de musique, 

notifié le 20 décembre 2013 au Cabinet SARRE et 

MOSELLE/compagnie HISCOX 57401 SARREBOURG, pour un 

montant total de 1 650,79 € TTC (+ 50,00 € minimum par exposition). 

 

Gestion du dispositif de téléassistance CCAS - Marché à bons de commande - Année 

2014, notifié le 26 décembre 2013 à la société SECURITAS ALERT SERVICES, 75741 

PARIS CEDEX 15, pour un prix unitaire de 8,96 € HT (coût location mensuelle), et pour un 

montant maximum annuel de commandes de 30 000 € H.T. 

 

De 90 000 € HT à 199 999,99 € HT 

 

Prestations de nettoyage dans les bâtiments municipaux et entretien spécifique du centre 

aquatique, attribué sur 3 ans pour un montant annuel total de 32 735,94 € H.T,  réparti par lot 

comme suit : 

 

 LOT 1, Prestations de nettoyage des bâtiments municipaux, notifié le 8 

avril 2013 à la société NETOR, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, 

pour un montant annuel de 12 461,50 € HT avec remise en état locaux 

après travaux : 1,50 € HT M². 

 

 LOT 2, Prestations de nettoyage spécifique du centre aquatique, notifié le 

8 avril 2013 à la société NETOR, 45140 SAINT JEAN DE LA 

RUELLE, pour un montant annuel de 20 274,44 € HT  avec moins value 

journalière de 52,50 € HT pour jour de fermeture 

 

 

200 000 € HT et plus 

 

Prestations de services de télécommunications, marché à bons de commande, 

groupement de commandes avec Ville d'Orléans coordonnateur du groupement de 

commandes, Centre Communal d'Action Sociale d’Orléans, Communauté 

d’Agglomération Orléans Val de Loire, Ville de Chécy, Ville d'Olivet, Ville de St Hilaire 

Saint Mesmin, Ville de St-Jean de-la-Braye, Ville de St-Jean de la Ruelle, Ville de St-

Jean-le-Blanc, Ville de St-Pryvé- St-Mesmin, SIRCO, attribué sans montant minimum ni 

montant maximum,  réparti par lot comme suit : 

 

 LOT 1, Prestations de service de téléphonie fixe, abonnements et 

communications, notifié le 20 novembre 2013 à la société ORANGE, 

45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, sans montant minimum ni 

montant maximum 

 



 LOT 2, Prestations de service de téléphonie mobile, abonnements et 

communications, notifié le 20 novembre 2013 à la société ORANGE, 

45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, sans montant minimum ni 

montant maximum 

 

 

Traitement des déchets issus des activités des services techniques municipaux des 

communes membres de l’agglomération Orléans Val de Loire, marché à bons de 

commande, année 2014, reconductible deux fois, groupement de commandes avec 

l’Agglo coordonnateur du groupement de commandes, attribué sans montant minimum ni 

montant maximum,  réparti par lot comme suit : 

 

 LOT 1, Traitement des déchets à valoriser des communes, notifié le 11 

décembre 2013 à la société SOCCOIM SAS, 45380 CHAINGY, sans 

montant minimum ni montant maximum 

 

 LOT 2, Valorisation des balayures, notifié le 11 décembre 2013 à la 

société COLLECTI’SABLE, 45130 SAINT AY, sans montant minimum 

ni montant maximum 

 

 

 

Il est précisé que cette liste ne fait pas apparaître les marchés conclus avant 2013 et reconduits 

en 2013.  


