
 
 

VILLE DE SAINT JEAN DE LA RUELLE 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
POLE AFFAIRES JURIDIQUES 
TEL 02 38 79 33 81 / 02 38 79 33 95 
 
 

MARCHES CONCLUS EN 2014 DONT LES MONTANTS SONT EGAUX OU SUPERIEURS A 15 000 € 
HT CONFORMEMENT A L’ARTICLE 133 DU CODE DES MARCHES PUBLICS 
 

MARCHES DE TRAVAUX 
 
De 15 000 € HT à 89 999,99 € HT 
 
Ecole élémentaire Jules Lenormand modernisation des locaux, phase 2, attribué pour un 
montant total de 76 133,00 € H.T,  et réparti par lot comme suit : 
 

 LOT 1, Electricité, notifié le 7 janvier 2014 à la société BAUCHARD et FILS, 
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant de 16 759,00 € HT 

 
 LOT 2 : Faux plafonds, notifié le 7 janvier 2014 à la société ISOLUX, 

45380 CHAINGY, pour un montant de 9 693,35 € HT  
 

 LOT 3 : Plâtrerie, notifié le 7 janvier 2014 à la société GAUTHIER SAS,  
45073 ORLEANS CEDEX 2, pour un montant de 7 758,50 € HT 

 
 LOT 4 : Peintures, notifié le 30 décembre 2013 à la société ASSELINE, 

45502 GIEN, pour un montant de 18 202,93 € HT (variante 1 retenue)  
 

 LOT 5 : VMC, notifié le 7 janvier 2014 à la société BAUCHARD et FILS, 
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant de 4 912,30 € HT  

 
 LOT 6 : Menuiseries intérieures, notifié le 30 décembre 2013 à la société 

CROIXMARIE, 45808 SAINT JEAN DE BRAYE CEDEX, pour un montant de 
18 806,92 € HT  

 
Aménagements paysagers de l’allée de la Chilesse, notifié le 20 janvier 2014 à la société 
BOURDIN JARDINS ET PAYSAGES, 45430 CHÉCY, pour un montant de 67 186, 77 € HT  
 
Travaux d’adduction d’eau potable, programme 2014, mise en conformité de 
branchements en plomb rue du Onze Octobre et rue des Chaises, notifié le 12 mars 2014 à 
la société EIFFAGE TP RESEAUX, 45160 OLIVET, pour un montant de 33 000,00 € HT  
 



Ecole maternelle Paul Bert, restructuration du réseau d’évacuation des eaux usées et 
pluviales, notifié le 13 mars 2014 à la société EIFFAGE TP RESEAUX, 45160 OLIVET, pour un 
montant de 48 948,00 € HT  

 
Travaux de voirie 2014, rue des Chaises et rue du Onze Octobre,  notifié le 4 juin 2014 à la 
société B.S.T.P., 45140 INGRÉ, pour un montant de 80.555,00 € HT 
 
Programme de travaux 2014, menuiseries extérieures des bâtiments municipaux, notifié le 
8 juillet 2014 à la société PRIGENT,  36210 CHABRIS, pour un montant de 50 330,00  € HT 
 
Salle des fêtes, étanchéité de la toiture terrasse du local annexe, notifié le 8 juillet 2014 à la 
société ETB,  91590 CERNY, pour un montant de 16 787,91  € HT 
 
Groupe scolaire Louis Aragon, mise en conformité des installations de VMC, notifié le 29 
juillet 2014 à la société MISSENARD QUINT B, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un 
montant de 21.653,96 € HT (variante gaines en acier galvanisé retenue) 

 
Aménagement du parvis du centre aquatique des Corbolottes, notifié le 25 novembre 2014 
à la société EUROVIA CENTRE LOIRE, 45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX,  pour un montant 
de 41 666,50 € HT  
 
Modernisation du réseau d’éclairage public, notifié le 23 décembre 2014 à la société 
CITEOS, 45400 FLEURY LES AUBRAIS,  pour un montant de 22 665,00 € HT  
 
De 90 000 € HT à 206 999,99 € HT 
 
Centre aquatique des Corbolottes, réalisation d’une vêture et d’une isolation thermique 
des façades principales de l’établissement, notifié le 6 janvier 2014 à la société ISOVAL, 
45130 SAINT AY, pour un montant de 168 731,96 € HT 
 
Rue de la Haute Jarretière, mise à l’alignement, travaux de maçonnerie, notifié le 31 
décembre 2014 à la société SADORGE FRERES, 45140 INGRÉ,  pour un montant de 
100 750,41 € HT  
 
Programme d’isolation, école maternelle Paul Bert, attribué pour un montant total de 
102 072,99 € HT,  et réparti par lot comme suit :      
 

 LOT 1, Menuiseries extérieures aluminium, notifié le 29 décembre 2014 à 
la société ALUMINIUM VACHER BLAISOIS, 41000 BLOIS, pour un montant 
de 36 979,70 € HT 
 

 LOT 2, Isolation par l’extérieur avec enduit rapporté, notifié le 5 janvier 
2015 à la société GIMONET, 45000 ORLÉANS, pour un montant de  
29 099,09 € HT 
 



 LOT 3, Faux-plafond et isolation intérieure, notifié le 5 janvier 2015 à la 
société ISOLUX, 45380 CHAINGY, pour un montant de 16 440,77 €  HT 

 
 LOT 4, Ventilation double flux, notifié le 6 janvier 2015 à la société 

BAUCHARD ET FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour l’offre de base 
d’un montant de 9 222,00 € HT et pour la PSE 1 d’un montant de  620,00 € 
HT 
 

 LOT 5, Eclairage, notifié le 29 décembre 2014 à la société EIFFAGE 
ENERGIE,  45000 ORLÉANS, pour un montant de 9 711,43 € HT 

 
De 207 000 € HT à 5 185 999, 99 € HT 
 
Aménagement de la rue de la Prairie et travaux annexes, attribué pour un montant total de 
220 226,40 € HT,  et réparti par lot comme suit :      
 

 LOT 1, Voirie – génie civil, notifié le 26 septembre 2014 à la société 
T.P.V.L., 45640 SANDILLON, pour un montant de 166.671,00 € HT 
(solution de base + PSE 1 « remplacement des bordures béton par des 
bordures granit » retenues) 
 

 LOT 2 : Eclairage Public, notifié le 25 septembre 2014 à la société 
CITEOS, 45400 FLEURY LES AUBRAIS, pour un montant de 20.567,80 € 
HT (Variante autre marque de lanternes retenue) 
 

 LOT 3 : Clôtures – maçonnerie, notifié le 25 septembre 2014 à la société 
MC BATI, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant de 
32.987,60 € HT 

 
Travaux d’aménagement du Clos de la Jeunette, attribué pour un montant total de 
358 791,66 € HT,  et réparti par lot comme suit :      

 
 LOT 1, Voirie – tranchées techniques, notifié le 13 novembre 2014 à la 

société EUROVIA CENTRE LOIRE, 45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX, 
pour un montant de 279.987,20 € HT. (Tranches ferme et 
conditionnelle, variante retenue) 

 

 LOT 2 : Eclairage Public, notifié le 13 novembre 2014 à la société 
BAUCHARD et FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant 
de 46.850,00 € HT. (Tranches ferme et conditionnelle) 

 

 LOT 3 : Espaces verts, notifié le 13 novembre 2014 à la société J. 
RICHARD, 45100 ORLÉANS,  pour un montant de 31.954,46 € HT. 
(Tranches ferme et conditionnelle) 

 
 



Aménagement de la rue de la Fournellerie et de la rue de la Haute Jarretière, attribué pour 
un montant total de 361 564,30 € HT,  et réparti par lot comme suit :      
 

 LOT 1, Voirie – Réseaux, notifié le 31 décembre 2014 à la société COLAS 
CENTRE OUEST,  45075 ORLÉANS CEDEX 2, pour un montant de 
334 097,50 € HT 
 

 LOT 2 : Eclairage public, notifié le 5 janvier 2015 à la société CITEOS, 
45400 FLEURY LES AUBRAIS, pour un montant de 27 466,80 € HT 
(variante retenue) 

 
 

MARCHES DE FOURNITURES 
 
 
De 15 000 € HT à 89 999,99 € HT 
 
Fourniture de vêtements de travail, d’équipements de protection individuelle et de 
chaussures pour les agents de la ville, attribué pour un montant total maximum de 85 000 € 
HT sur sa durée totale d’exécution (1 an, reconductible 2 fois 1 an), et réparti par lot comme 
suit : 

 LOT 1, Equipements de protection individuelle, notifié le 10 octobre 
2014 à la société FIMATEC ANFIDIS, 45142 SAINT JEAN DE LA RUELLE 
CEDEX, pour un montant total maximum de 30 000 € HT  
 

 LOT 2, Chaussures, notifié le 10 octobre 2014 à la société MOLVEAUX et 
DEPIGNY, 45009 ORLÉANS CEDEX 1, pour un montant total maximum de 
6 000 € HT  
 

 LOT 3, Vêtements de travail, notifié le 10 octobre 2014 à la société 
FIMATEC ANFIDIS, 45142 SAINT JEAN DE LA RUELLE CEDEX, pour un 
montant total maximum de  24 000 € HT  
 

 LOT 4, Vêtements de travail destinés au Pôle Police municipale, notifié 
le 10 octobre 2014 à la société GK PROFESSIONAL, 75020 PARIS, pour un 
montant total maximum de 15 000 € HT  

 
 

 Fourniture du repas de fin d’année des seniors, organisé par le CCAS, notifié le 5 
décembre 2014, à la société ROUSSEAU SCI TOMAT, 45380 LA CHAPELLE SAINT 
MESMIN, pour un montant de 29,74 € HT (prix unitaire pour le repas en salle, option 
retenue) et pour un montant de 14,69 € HT (prix unitaire pour le panier repas, option 
retenue).   

 
 
 
 



207 000 € HT et plus 
 
Fourniture de carburants, de fioul domestique et de gazole non routier, année 2014, 
reconductible trois fois, attribué pour un montant sans minimum ni maximum,  réparti par 
lot comme suit : 
 

 Lot 1 : Fourniture de carburants à la pompe nécessaire au parc 
automobile communal, notifié le 28 février 2014 à la société AUCHAN 
CARBURANT, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, pour un montant sans 
minimum ni maximum, sur la base du détail quantitatif estimatif annuel 
de 112 402,50 € TTC + 20,00 € HT prix unitaire pour chaque type de 
carte 

 

 Lot 2 : Fourniture de fioul domestique et de gazole non routier, notifié le 
28 février 2014 à la société BOLLORÉ ENERGIE, 45000 ORLÉANS, pour un 
montant sans minimum ni maximum, sur  la base  du détail  quantitatif  
estimatif annuel de 74.850, 00 € HT soit 89.820,00 € TTC  

 
Fourniture de matériels informatiques, de logiciels et de prestations associées, en  
groupement de commandes avec les communes de Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-de-
Braye, Olivet, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saran, Fleury-les-
Aubrais, La Chapelle-Saint-Mesmin, Semoy, Orléans, le Centre Communal d’Action Sociale 
d’Orléans, et le Syndicat Intercommunal de Restauration Collective (SIRCO)  et la 
Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire, attribué pour un montant sans 
minimum ni maximum,  réparti par lot comme suit : 
 

 Lot 1 : Postes fixes, portables, stations et écrans, notifié le 21 mars 2014 
à la société DELL, 34938 MONTPELLIER CEDEX 9, pour un montant sans 
minimum ni maximum 

 
 Lot 2 : Serveurs, notifié le 17 mars 2014 à la société DELL, 34938 

MONTPELLIER CEDEX 9, pour un montant sans minimum ni maximum 
 

 Lot 3 : Logiciels, notifié le 17 mars 2014 à la société SCC, 45380 LA 
CHAPELLE SAINT MESMIN, pour un montant sans minimum ni maximum 

 
 Lot 4 : Equipements réseaux, notifié le 13 mars 2014 à la société 

CHEOPS TECHNOLOGY, 45000 ORLEANS, pour un montant sans 
minimum ni maximum 

 
 

Acquisition de fournitures scolaires, notifié le 14 novembre 2014 à la société PICHON 
PAPETERIE, 42350 LA TALAUDIERE,  pour un montant annuel de 140 000,00 € HT soit sur 4 
ans de 560 000,00 € HT 

 
 
 



MARCHES DE SERVICES 
 
De 15 000 € HT à 89 999,99 € HT 
 
Fourniture, mise en place et exploitation de matériels techniques nécessaires à 
l’organisation du Festival du Grand Unisson 2014, notifié le 30 mai 2014 à la société JBL 
SONORISATION, 45550 SAINT DENIS DE L’HOTEL, pour un montant de 50 485,36 € HT. 
(Solution de base + PSE 1 Captation et diffusion vidéo + PSE2 Couverture de la petite scène) 
 
Formation certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques « certiphyto », 
marché à bons de commande, année 2014, en  groupement de commandes avec la 
communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire et les communes de Saint-Jean-de-la-
Ruelle, Saint-Jean-de-Braye, Olivet, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Chécy, Marigny les Usages, 
Saint Cyr en Val, Ingré, notifié le 20 mai 2014 à la société FREDON CENTRE, 45921 ORLÉANS 
CEDEX 9, pour un montant maximum de 22 000 € HT. 
 
De 90 000 € HT à 206 999,99 € HT 
 
Nettoyage mécanique des caniveaux et places publiques, année 2014 reconductible une 
fois, notifié le 5 juin 2014 à la société SITA CENTRE OUEST, 45140 ORMES, pour un montant 
annuel de 62 202,19 € HT (+ 10 000 € montant annuel maximum pour prestations 
ponctuelles). 
 
207 000 € HT et plus 
 
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 7, location, évacuation de caissons, notifié le 27 mars 2014 à la 
société SOCCOIM SAS, 45380 CHAINGY, sans montant minimum ni 
montant maximum 

 

Centre aquatique des Corbolottes, exploitation des installations techniques de chauffage 
et de traitement des eaux, contrat de type P1E1 + P2 + P3, notifié le 15 mai 2014 à la 
société MISSENARD QUINT B., 37320 ESVRES, pour un montant annuel forfaitaire de 
141.457,00 € HT + 29 115,00 € HT (devis estimatif annuel des prestations à prix unitaires), 
soit sur 5 ans, pour un montant forfaitaire de 707.285,00 € HT + 145 575,00 € HT (devis 
estimatif des prestations à prix unitaires) 

Mission de Suivi-Animation du Plan de Sauvegarde de la copropriété de La Prairie, notifié 
le 31 décembre 2014 à la société APIC, 75011 PARIS, pour un montant de 552 275,00 € HT 
 

Téléassistance CCAS, location de transmetteurs à domicile, maintenance du parc de 
transmetteurs, notifié le 18 décembre 2014 à la société SERENITIS, 92707 COLOMBES, pour 
un montant annuel estimé à 53 025,00 € HT soit sur 4 ans estimé à 212 100,00 € HT 



Formations hygiène et sécurité, groupement de commandes avec Olivet coordonnateur du 
groupement de commandes, attribué sans montant minimum ni montant maximum,  
réparti par lot comme suit : 
 

 LOT 1, sécurité incendie, ATEX, produits chimiques, notifié le 17 
décembre 2014 à la société SOCOTEC FORMATION, 45380 CHÉCY, sans 
montant minimum ni montant maximum 

 

 LOT 2, habilitations électriques, notifié le 17 décembre 2014 à la 
société SOCOTEC FORMATION, 45380 CHÉCY, sans montant minimum 
ni montant maximum 

 

 LOT 3, CACES et recommandations, notifié le 19 décembre 2014 à la 
société APAVE PARISIENNE, 45000 ORLÉANS, sans montant minimum ni 
montant maximum 

 

 LOT 4, hygiène alimentaire, notifié le 19 décembre 2014 à la société 
UPS CONSULTANTS, 45270 BELLEGARDE, sans montant minimum ni 
montant maximum 

 

 LOT 5, action de formation à la sécurité des agents, déclaré infructueux 
 

 LOT 6, prévention des risques musculo-squelettiques (gestes et 
postures, PRAP), notifié le 18 décembre 2014 à la société SOFIS, 56410 
ETEL, sans montant minimum ni montant maximum 

 

 LOT 7, SST et défibrillateurs, notifié le 18 décembre 2014 à la société 
SOFIS, 56410 ETEL, sans montant minimum ni montant maximum 

 

 LOT 8, prévention du risque routier, notifié le 17 décembre 2014 à la 
société PROMOTRANS, 45140 INGRÉ, sans montant minimum ni 
montant maximum 

 

 LOT 9, actions de formation à la conduite (FIMO, FCO, permis), déclaré 
infructueux 

 

 LOT 10, certiphyto, notifié le 19 décembre 2014 à la société FREDON 
CENTRE, 45921 ORLÉANS CEDEX 9, sans montant minimum ni montant 
maximum 

 

 LOT 11, formation des membres du CHS, notifié le 18 décembre 2014 à 
la société SOFIS, 56410 ETEL, sans montant minimum ni montant 
maximum 

 
 
Il est précisé que cette liste ne fait pas apparaître les marchés conclus avant 2014 et reconduits en 
2014.  


