
 
 

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 2015 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 
 

Modernisation du réseau d’éclairage public, notifié le 21 avril 2015 à la société CITEOS, 
45400 FLEURY LES AUBRAIS,  pour un montant de 39 391,00 € HT 
 
Travaux de voirie rue des Agates (Section rue des Turquoises – rue des Aigues Marines), 
notifié le 21 mai 2015 à la société EUROVIA CENTRE LOIRE, 45404 FLEURY LES AUBRAIS 
CEDEX,  pour un montant de 54 948,00 € HT  
 
Travaux de peinture, école élémentaire Paul Doumer, notifié le 3 juin 2015 à la société 

A.C.T.I.F Sarl, 41500 MER, pour un montant de 21 233.00 € HT (solution de base 12 022,10 € 
HT + PSE 9 210,90 € HT)  

 

Rénovation du réseau de chauffage enterré du groupe scolaire Paul Doumer, notifié le 5 
août 2015 à la société STIMA, 45800 SAINT JEAN DE BRAYE, pour un montant de 43 951,66 € 
HT (solution de base retenue)  
 

Aménagements paysagers, avenue Pierre Mendès France, travaux d’espaces verts, notifié 
le 31 décembre 2015 à la société GABRIEL, 45650 SAINT JEAN LE BLANC, pour un montant 
de 28.851,88 € HT (solution de base 25 002,50 € HT + PSE 3 849,38 € HT)  
 
Reconstruction du bâtiment du cimetière, attribué pour un montant total de 38 620,00 € 
HT, réparti par lot comme suit :    
 

� LOT 1 : Démolition – Maçonnerie – Carrelage, notifié le 31 décembre 
2015 à la société MV BATIMENT, 45260 LORRIS, pour un montant de   
22 372,45 € HT 
 



� LOT 2 : Charpente – Couverture Ardoises, notifié le 31 décembre 2015 
à la société PROUST, 41370 JOSNES, pour un montant de 5 984,80 € HT 
 

� LOT 3 : Menuiseries Extérieures Métalliques et Bois, notifié le 31 
décembre 2015 à la société HOM’SERVICES, 41500 MER, pour un 
montant de 5 379,75 € HT 
 

� LOT 4 : Electricité – Eclairage, notifié le 31 décembre 2015 à la société 
BAUCHARD ET FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant 
de 2 682,00 € HT 
 

� LOT 5 : Plomberie Sanitaires, notifié le 31 décembre 2015 à la société 
HURISSE DECOMBAS, 45700 VILLEMANDEUR, pour un montant de          
2 201,00 € HT 

 

 

De 90 000 € HT à 206 999,99 € HT 

 
Ecole maternelle Paul Bert, aménagement des espaces extérieurs, attribué pour un 
montant total de 118 502,00 € HT, réparti par lot comme suit :    
 

� LOT 1 : Voirie – Réseaux divers, notifié le 6 mars 2015 à la société 
EUROVIA CENTRE LOIRE, 45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX, pour un 
montant de 88 997,00 € HT  

 

� LOT 2 : Eclairage extérieur, notifié le 6 mars 2015 à la société 
BAUCHARD et FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant 
de  5 757,00 € HT  

 
� LOT 3 : Clôtures, notifié le 9 mars 2015 à la société LES ARTISANS 

PAYSAGISTES, 41700 CONTRES, pour un montant de 23 748,00 € HT  
 

 

Programme de modernisation, école élémentaire Jules Lenormand, aile sud, attribué pour 
un  montant total de 136 138,99 € HT réparti par lot comme suit : 
 

� Lot 1 Faux-plafonds – Isolation, notifié le 16 juillet 2015 à la société 
PLENUM, 45000 ORLÉANS, pour un montant de 18 714,99 € HT 
 

� Lot 2 Electricité – Eclairage – Courants faibles, notifié le 16 juillet 2015  à 
la société BAUCHARD et FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un 
montant de 20 340,00 € HT 

 
� Lot 3 Ventilation Double-Flux – Chauffage, notifié le 16 juillet 2015 à la 

société BAUCHARD et FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, solution de 
base + PSE1 (Entretien et maintenance pendant une durée de 2 ans) + 
PSE2 (création d'un platelage de cheminement dans les combles) 



retenues, pour un montant de 21 848,00 € HT (19 448,00 € + 500,00 € + 
1 900,00 €) 

 
� Lot 4 Démolitions – Cloisons – Menuiseries intérieures – Doublages, 

notifié le 23 juillet 2015 à la société ISOLUX, 45380 CHAINGY, solution 
de base retenue, pour un montant de 37 391,00 € HT 

 

� Lot 5 Revêtements muraux – Peintures, notifié le 16 juillet 2015 à la 
société ASSELINE, 45075 ORLÉANS CEDEX 2, solution de base retenue, 
pour un montant de 23 527,52 € HT 

 
� Lot 6 Revêtements de sol, notifié le 16 juillet 2015 à la société 

GAUTHIER, 45073 ORLÉANS CEDEX 2, solution de base + PSE 1 
(Rénovation des parquets de la salle de classe n°1 et de la bibliothèque) 
retenues, pour un montant de 14 317,48 € HT (9 732,48 € + 4 585,00 €) 
 
 

Aménagement de la rue Bernard Million (section rue Charles Beauhaire – rue Charles de 

Gaulle) attribué pour un montant total de 195 134,10 € HT réparti par lot comme suit : 
 

� Lot 1 Voirie – génie civil, notifié le 16 septembre 2015 à la société 
EUROVIA CENTRE LOIRE, 45404 FLEURY LES AUBRAIS, pour un montant 
de 175 272,60 € HT (variante retenue). 
 

� Lot 2 Eclairage Public, notifié le 16 septembre 2015 à la société 
BAUCHARD et FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant 
de 19 861,50 € HT. 

 

 

 
MARCHES DE FOURNITURES 

 
 
De 15 000 € HT à 89 999,99 € HT 

 
Acquisition d’une tondeuse frontale neuve pour le service des espaces verts, notifié le 6 
juin 2015 à la société VAL EQUIPEMENT, 45655 SAINT JEAN LE BLANC CEDEX, pour un 
montant de : 

- 29 150 € HT (solution de base retenue) 

- Une reprise de l’ancien tracteur tondeuse autoportée John Deere pour 4 000 € HT. 

 

Mise en place d’une solution wifi, groupement de commandes avec les villes de Saint Jean 

de la Ruelle et Saint Jean de Braye, notifié le 28 août 2015 à la société CHEOPS 
TECHNOLOGY, 45000 ORLÉANS, pour un montant maximum sur quatre ans de 75 000 € HT 
pour Saint Jean de la Ruelle. 
 



Achat de véhicules industriels neufs et d’occasion récents, attribué pour un montant total 
de 40 659, 84 € TTC, réparti par lot comme suit : 
 

� LOT 1 : Acquisition d’un Véhicule Utilitaire Leger d’un PTAC de type pick-
up : lot déclaré infructueux 

 

� Lot 2 : Acquisition d’un Véhicule Utilitaire d’un PTAC inférieur ou égal à 
3,5 T de type plateau ridelle, notifié le 12 novembre 2015 à la société BD 
AUTOS 45, 45160 OLIVET, pour un montant de 21 977,76 € TTC 

 

� Lot 3 : Acquisition d’un Véhicule Utilitaire d’un PTAC inférieur ou égal à 
3,5 T de type fourgon L1H2, notifié le 12 novembre 2015 à la société BD 
AUTOS 45, 45160 OLIVET, pour un montant de 18 682,08 € TTC 

 
Fourniture du repas de fin d’année des seniors, organisé par le CCAS, notifié le 9 décembre 
2015, 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) et pour un 
montant maximum de commandes de 23 000 € HT.   
 

Fourniture, livraison et gestion des commandes de fournitures de bureau et de papier, 

accord cadre passé par Centr’Achats, marchés subséquents attribués pour un montant 
maximum annuel de 50 000 € HT, réparti par lot comme suit : 
  

� LOT 1 Fourniture, livraison et gestion des commandes de fournitures de 
bureau, notifié le 30 novembre 2015 à la société LYRECO FRANCE, 59770 
MARLY, pour un montant maximum annuel de 25 000 € HT 

 

� LOT 2 Fourniture, livraison et gestion des commandes de papier, notifié 
le 6 novembre 2015 à la société INAPA FRANCE, 91814 CORBEIL 
ESSONNES CEDEX, pour un montant maximum annuel de 25 000 € HT 

 

 

De 90 000 € HT à 206 999,99 € HT 

 

Fourniture de livres et de supports multimédia pour la bibliothèque municipale, attribué 
pour un montant total annuel inférieur ou égal à 63 000 € H.T, soit un montant prévisionnel 
maximum sur trois ans de 189 000 € HT, réparti par lot comme suit :    
 

 
� LOT 1 : livres de référence adultes à caractère scientifique, technique et 

confidentiel, notifié le 27 janvier 2015 à la librairie LES TEMPS 
MODERNES, 45000 ORLÉANS, pour un montant maximum annuel de    
10 000 € HT 

 

� LOT 2 : livres de référence jeunesse à caractère scientifique, technique 
et confidentiel, notifié le 27 janvier 2015 à la librairie LES TEMPS 



MODERNES, 45000 ORLÉANS, pour un montant maximum annuel de    
10 000 € HT 

 

� LOT 3 : livres adultes grand public et d'actualité, notifié le 27 janvier 
2015 à la LIBRAIRIE NOUVELLE D’ORLEANS, 45000 ORLÉANS, pour un 
montant maximum annuel de 10 000 € HT 

 

� LOT 4 : livres jeunesse grand public et d'actualité, notifié le 27 janvier 
2015 à la LIBRAIRIE NOUVELLE D’ORLEANS, 45000 ORLÉANS, pour un 
montant maximum annuel de 10 000 € HT 

 
� LOT 5 : beaux livres, notifié le 27 janvier 2015 à la LIBRAIRIE PASSION 

CULTURE, 45000 ORLÉANS, pour un montant maximum annuel de 2 000 
€ HT 

 

� LOT 6 : bandes dessinées, notifié le 27 janvier 2015 à la librairie LEGEND 
BD, 45000 ORLÉANS, pour un montant maximum annuel de 10 000 € HT 

 

� LOT 7 : CD et livres CD, notifié le 28 janvier 2015  à la société OLIVET 
DISTRIBUTION, 45160 OLIVET, pour un montant maximum annuel de   
10 000 € HT 

 

� LOT 8 : livres numériques adultes et jeunesse, notifié le 27 janvier 2015 
à la librairie LES TEMPS MODERNES, 45000 ORLÉANS, pour un montant 
maximum annuel de 1 000 € HT 

 

Fourniture de produits d’hygiène et d’entretien, d’accessoires et d’équipements 

d’entretien divers; groupement de commandes entre la Ville de Saint Jean de la Ruelle et 

le CCAS de Saint Jean de la Ruelle, la ville de Saint Jean de la Ruelle étant coordonnateur du 
groupement, attribué pour un montant maximum sur 3 ans de  193 500 € HT réparti par lot 
comme suit :  
 

� LOT 1 : produits et petits matériels d’entretien ménagers, notifié le 8 
juillet 2015 à la société PIERRE LE GOFF GRAND OUEST,  44860 PONT 
SAINT MARTIN, pour un montant maximum annuel de 39 000 € HT  
 

� LOT 2 : produits relatifs au secteur de la restauration, notifié le 8 juillet 
2015 à la société PIERRE LE GOFF GRAND OUEST,  44860 PONT SAINT 
MARTIN, pour un montant maximum annuel de 12 000 € HT 

 

� LOT 3 : produits d’hygiène Ecolabel, notifié le 8 juillet 2015 à la société 
PIERRE LE GOFF GRAND OUEST,  44860 PONT SAINT MARTIN, pour un 
montant maximum annuel de 13 500 € HT 

 



Extension de l’infrastructure de vidéo protection de la mairie de Saint Jean de la Ruelle, 
notifié le 22 décembre 2015 à la société PHILEAS TECHNOLOGIE, 45800 SAINT JEAN DE 
BRAYE, pour un montant maximum sur quatre ans de 130 000 € HT 
 

 

207 000 € HT et plus 

 
Location d’un car sans chauffeur et prestations diverses, notifié le 11 août 2015 à la société 
SARL SAINT LAURENT, 41100 SAINT FIRMIN DES PRES, pour un montant global maximum sur 
un an de 95 000 € HT, soit un montant prévisionnel maximum sur quatre ans de 380 000 € 
HT. 
  
Fourniture et acheminement de gaz naturel et prestations associées, accord cadre passé 

par Centr’Achats, lot 1 Points de livraison profilés de la zone d’équilibrage Nord, marché 
subséquent notifié le 31 décembre 2015 à la société GAZ DE BORDEAUX, 33075 BORDEAUX 
CEDEX, pour un montant annuel estimé à 246 258,97 € TTC et pour un prix unitaire de 22,07 
€ HT/MWh  
 

Fourniture et acheminement d’électricité et prestations associées, accord cadre passé par 

Centr’achats, marchés subséquents attribués pour un montant annuel estimé à 427 957,95 € 
HT, réparti comme suit : 
 

� LOT 2 : Fourniture et acheminement d’électricité des sites profilés de 
puissance ≥ 36 kVa (segments C3 et C4), notifié le 31 décembre 2015 
à la société EDF COMMERCE GRAND CENTRE,  37206 TOURS CEDEX 3, 
pour un montant annuel estimé à 213 778,38 € HT  
 

� LOT 3 : Fourniture et acheminement d’électricité des sites profilés de 
puissance ≤ 36 kVa (segment C5), notifié le 31 décembre 2015 à la 
société EDF COMMERCE GRAND CENTRE,  37206 TOURS CEDEX 3, pour 
un montant annuel estimé à 92 572,03 € HT 

 

� LOT 9 : Fourniture et acheminement d’électricité des sites profilés de 
puissance ≤ 36 kVa (éclairage public), notifié le 31 décembre 2015 à la 
société EDF COMMERCE GRAND CENTRE,  37206 TOURS CEDEX 3, pour 
un montant annuel estimé à 121 607,54 € HT  

 
 

MARCHES DE SERVICES 

 
De 15 000 € HT à 89 999,99 € HT 

 
Formations bureautiques, notifié le 9 avril 2015 à la société ANTELLIUM, 45400 FLEURY LES 
AUBRAIS, pour un montant maximum annuel de 7 500,00 € HT soit sur 2 ans pour un 
montant maximum de 15 000,00 € HT 
 



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

l’organisation du festival du Grand Unisson, notifié le 9 juin 2015 à la société JBL 
SONORISATION, 45590 SAINT CYR EN VAL,  pour un montant de 35 260,86 € HT (solution de 
base à 35 260,86 € HT + PSE n°4 Totems éclairage à titre gracieux)  
 

Fourniture d’accès internet et des services associés, notifié le 5 juin 2015 à la société STELLA 
TELECOM, 06560 VALBONNE pour un montant maximum annuel de 15 000 € HT, soit sur la 
durée du marché (4 ans), pour un montant maximum de 60 000 € HT (tous pouvoirs 
adjudicateurs confondus : groupement de commandes ville de Saint Jean de la Ruelle, CCAS 
de Saint Jean de la Ruelle et SIRCO, la ville de Saint Jean de la Ruelle étant coordonnateur du 
groupement) 

 
Installation et prestations associées de la suite logiciel libre Iconito, notifié le 8 juillet 2015 
à la société CAP-TIC, 67300 SCHILTIGHEIM pour un montant de 31 865 € HT (prestations 
d’accompagnement) + 4 500 € HT (montant annuel de la maintenance) 
 

Prestations d’élagage, notifié le 16 juillet 2015 à la société GOUEFFON ELAGAGE, 45400 
SEMOY, pour un montant maximum annuel de 25 000,00 € HT soit sur 3 ans pour un 
montant maximum de 75 000,00 € HT 
 
Contrat de maintenance et d’assistance à l’utilisation de progiciels, notifié le 20 novembre 
2015 à la société CIRIL, 69603 VILLEURBANNE CEDEX, pour un montant de redevance 
annuelle de 12 891,78 € HT soit sur 3 ans de 38 675,34 € HT (hors prestations ponctuelles) 
 

 

De 90 000 € HT à 206 999,99 € HT 
 
Maintenance des installations d’éclairage public et de signalisation tricolore, notifié le 29 
janvier 2015 à la société BAUCHARD et FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un 
montant estimé annuel à 46 439,00 € HT soit sur 3 ans estimé à 139 317,00 € HT 
 
Prestations de services de sécurité, attribué pour un montant  total annuel maximum de       
27 000 € HT, soit un montant prévisionnel maximum sur quatre ans de 108 000 € HT, réparti 
par lot comme suit :    
 

� LOT 1 : Télésurveillance des bâtiments communaux, notifié le 23 
décembre 2015 à la société CINQ SUR CINQ SECURITE, 28005 CHARTRES 
CEDEX, pour un montant maximum annuel de 7 000 € HT soit 28 000 € 
HT maximum sur 4 ans  

 

� Lot 2 : Interventions, rondes de sécurité et gardiennage pour les 
bâtiments communaux, notifié le 22 décembre 2015 à la société COPS, 
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant maximum annuel de 
20 000 € HT soit 80 000 € HT maximum sur 4 ans 

 
Il est précisé que cette liste ne fait pas apparaître les marchés conclus avant 2015 et reconduits en 

2015.  


