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MARCHES CONCLUS EN 2012 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 chauffage, plomberie, Maison de Quartier Nord, Espace Léopold Sédar 
Senghor, notifié le 7 février 2012 à la société J. COSNARD, 45140 SAINT JEAN DE LA 
RUELLE, pour un montant de 40 596,00 € HT 

 
Travaux d’adduction d’eau potable, programme 2012, renforcement de réseau rue 
Georges Guynemer et rue Françoise Giroud, notifié le 8 mars 2012 à la société EIFFAGE 
TP RÉSEAUX, 45160 OLIVET, pour un montant de 71.100,80 € HT. 

 
Réalisation de protections solaires, espace Anna Marly, attribué pour un montant total de 
31 780,80 € H.T réparti par lot comme suit : 
 

 LOT 1, Stores, notifié le 7 mars 2012 à la société ROUSSEL CENTRE 
STORES, 28800 BONNEVAL, pour un montant de 11 744,80 € HT  
 

 LOT 2, Serrurerie, notifié le 7 mars 2012 à la société BERNARDI, 
45142 SAINT JEAN DE LA RUELLE CEDEX, pour un montant de 
20 036,00 €  HT  
 
 

Fourniture et installation d’un bâtiment modulaire, service municipal des espaces verts, 
notifié le 2 juillet 2012 à la société ALGECO, 77252 BRIE COMTE ROBERT CEDEX, pour 
un montant de 45 300.00 € HT 

 
Ecole élémentaire Paul Doumer, amélioration de l’électricité et du confort acoustique 
des faux plafonds du rez de chaussée, attribué pour un montant total de 40 676,73 € H.T 
réparti par lot comme suit : 
 

 LOT 1, Electricité,  notifié le 10 juillet 2012 à la société ELECTIC, 
45140 INGRÉ, pour un montant de 25 628 € HT 

  
 LOT 2, Faux plafonds, notifié le 10 juillet 2012 à la société PLENUM,  

45000 ORLÉANS, pour un montant de 15 048,73 € HT 
 



 
Ecole élémentaire Jules Lenormand, modernisation des locaux, phase 1, attribué pour un 
montant total de 79 670,91 € H.T réparti par lot comme suit : 
 

 LOT 1, Electricité,  notifié le 21 septembre 2012 à la société 
BAUCHARD et FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un 
montant de 18 078 € HT (solution de base retenue) 

 
 LOT 2, Faux plafonds, notifié le 24 septembre 2012 à la société 

PLENUM,  45000 ORLÉANS, pour un montant de 11 257,56 € HT 
 

 LOT 3, Plâtrerie, notifié le 21 septembre 2012 à la société CORREIA,  
45470 TRAINOU, pour un montant de 24 307,40 € HT 
 

 LOT 4, Peinture, notifié le 21 septembre 2012 à la société CHESNÉ,  
45140 ORMES, pour un montant de 13 626,95 € HT. 
 

 LOT 5, VMC,  notifié le 21 septembre 2012 à la société BAUCHARD et 
FILS, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant de  
12 401 € HT  
 
 

De 90 000 € HT à 199 999,99 € HT  
 
Programme de travaux 2012, menuiseries extérieures des bâtiments municipaux, notifié 
le 26 avril 2012 à la société NEGRO, 93136 NOISY LE SEC CEDEX, pour un montant de  
90 000,00 € HT. 
 
De 200 000 € HT à 4 999 999, 99 € HT 
 
Travaux neufs d’éclairage public, marché à bons de commande, année 2012, 
reconductible trois fois, notifié le 24 avril 2012 à la société BAUCHARD et FILS, 45140 
SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant annuel maximum de 65 000 € H.T, soit un 
montant prévisionnel maximum sur quatre ans de 260 000 € HT  (valeur année 2012). 
 
Travaux de signalisation horizontale, marché à bons de commande, année 2012, 
reconductible trois fois, notifié le 24 avril 2012 à la société SVL, 45640 SANDILLON, pour 
un montant annuel maximum de 55 000 € H.T, soit un montant prévisionnel maximum sur 
quatre ans de 220 000 € HT  (valeur année 2012). 
 
Quartier des Salmoneries – Aménagements paysagers et résidentialisation des 
immeubles,  3ème phase, attribué pour un montant total de 765 119,68 € H.T réparti par lot 
comme suit : 
 

 LOT 1, Terrassements généraux, voirie, génie civil, notifié le 28 juin 
2012 à la société EUROVIA CENTRE LOIRE, 45400 FLEURY LES 
AUBRAIS, pour un montant de 577.469,50 € HT 

 LOT 2, Maçonnerie, notifié le 29 juin 2012 à la société MC BATI, 45000 
ORLEANS, pour un montant de 55.652,80 € HT 



 LOT 3, Métallerie, notifié le 28 juin 2012 à la société BERNARDI,  
45142 SAINT JEAN DE LA RUELLE CEDEX, pour un montant de 
32.286, 93 € HT 

 LOT 4, Eclairage Public, notifié le 29 juin 2012 à la société SPIE 
OUEST CENTRE, 41033 BLOIS CEDEX,  pour un montant de 
55.436,10 € HT 

 LOT 5, Espaces Verts, notifié le 2 juillet 2012 à la société ISS ESPACES 
VERTS 41350 VINEUIL,  pour un montant de 44.274, 35 € HT 
 

 
Travaux de voirie, programme 2012, aménagement de la rue de la Batardière, notifié le 
12 octobre 2012 à la société JEAN FOUCHER, 45140 INGRÉ, pour un montant de  
248 269,24 € HT. 
 
Travaux de modernisation des locaux du centre aquatique des Corbolottes, attribué pour 
un montant total de 451 551,50 € H.T réparti par lot comme suit : 
 

 LOT 1, Démolition Gros œuvre, notifié le 17 décembre 2012 à la société 
SADORGE FRERES, 45140 INGRÉ, pour un montant de 105 000,00 € 
HT.  

 LOT 2, Menuiseries extérieures Serrurerie, notifié 17 décembre 2012 à la 
société BERNARDI, 45142 SAINT JEAN DE LA RUELLE CEDEX, 
pour un montant de 37 918,00  € HT  

 LOT 4, Peinture, notifié le 17 décembre 2012 à la société CHESNÉ,  
45140 ORMES, pour un montant de 12 264,08  € HT.  

 LOT 5, Revêtements de sols durs Faïence, notifié le 17 décembre 2012 à 
la société SOLTECHNIC, 45073 ORLÉANS, pour un montant de 
69 866,16 € HT.  

 LOT 6, Equipements spécifiques, notifié le 17 décembre 2012 à la 
société SUFFIXE, 70190 RIOZ, pour un montant de 72 322,29  € HT  

 LOT 7, Electricité, notifié le 17 décembre 2012 à la société EIFFAGE 
ENERGIE, 45000 ORLÉANS,  pour un montant de 39 897,68 € HT 
(solution de base + option n°1 changement des équipements SSI existants 
retenue)  

 LOT 8, Plomberie sanitaires, notifié le 17 décembre 2012 à la société 
GALLIER, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE,  pour un montant de 
19 044,01 € HT (solution de base + option deux plans vasques retenue) 

 LOT 9, Chauffage, notifié le 17 décembre 2012 à la société ERCC,  
45140 INGRÉ,  pour un montant de 95 239,28  € HT. 

Le lot 3, Menuiseries intérieures Faux plafonds, déclaré infructueux, fait 
l’objet d’une relance en procédure adaptée. 

 
 
5 000 000 € HT et plus 
 



 
 

MARCHES DE FOURNITURES 
 

 
De 20 000 € HT à 89 999,99 € HT 
 
Fourniture de compteurs d’eau froide et de systèmes de radio relève, marché à bons de 
commande, année 2012, reconductible en 2013 et 2014, notifié le 7 mars 2012 à la société 
ITRON, 92448 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX, pour un montant annuel maximum de 
25 000 € H.T, soit un montant prévisionnel maximum sur trois ans de 75 000 € HT  (valeur 
année 2012). 
 
Achat de véhicules industriels neuf et d’occasion, année 2012, attribué pour un montant 
total de 64 643,64 € H.T réparti par lot comme suit : 
 

 LOT 1 Tondeuse frontale neuve, notifié le 30 mai 2012 à la société 
EQUIP JARDIN,  45160 OLIVET, pour un montant de 25 891,64 € HT 
 

 LOT 2, Chargeuse d’occasion sur pneus, notifié le 3 juillet 2012 à la 
société AEB, 41400 MONTHOU SUR CHER, pour un montant de 
27 000 € HT 

 
 LOT 3, Fourgon utilitaire d’occasion, notifié le 17 juillet 2012 à la 

société WARSEMANN, 41250 BRACIEUX, pour un montant de          
11 752,00 € HT 
 

 LOT 4, Fourgon utilitaire plateau benne d’occasion, déclaré sans suite 
 
Fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle, marché 
à bons de commande, année 2012, attribué pour un montant total inférieur ou égal à 29 000 
€ H.T, réparti par lot comme suit : 
 

 LOT 1, Equipements de protection individuelle, notifié le 7 août 2012  à 
la société SOFI, 45142 SAINT JEAN DE LA RUELLE CEDEX, pour un 
montant inférieur ou égal à 15 000 € H.T 

 
 LOT 2, Vêtements de travail, notifié le 7 août 2012 à la société SOFI, 

45142 SAINT JEAN DE LA RUELLE CEDEX, pour un montant 
inférieur ou égal à 7 000 € H.T 

 
 LOT 3, Vêtements de travail destinés au pôle police municipale, notifié 

le 7 août 2012 à la société GK PROFESSIONAL, 75020 PARIS,  pour 
un montant inférieur ou égal à 7 000 € H.T 

 
 

 
Achat d’un véhicule neuf, fourgon utilitaire plateau benne, année 2012, notifié le 25 
septembre 2012 à la société PRESTIGE AUTOMOBILES, 45081 ORLÉANS CEDEX 2, 



pour un montant tous frais compris de 24 995,43€ TTC (variante 1 retenue, avec rehausse 
sans porte double ventaux) 
 

Fourniture du repas de fin d’année des seniors, organisé par le CCAS, notifié le 4 octobre 
2012, à la société LE RELAIS DE DAMPIERRE, 45570 DAMPIERRE EN BURLY, pour un 
montant de 24 € TTC (prix unitaire pour le repas en salle, solution de base retenue) et pour un 
montant de 15,30 € TTC (prix unitaire pour le panier repas, solution de base retenue).   

 
Fourniture de CD et livres CD pour la bibliothèque municipale, marché à bons de 
commande, année 2013 reconductible en 2014, notifié le 28 décembre 2012, à la société 
LECLERC OLIVET DISTRIBUTION, 45160 OLIVET, pour un montant global annuel égal 
ou supérieur à 1 000 € H.T. et inférieur à 10 000 € H.T, soit pour un montant prévisionnel 
minimum sur deux ans de 2 000 € HT et maximum de 20 000 € HT (valeurs année 2013),  
  
Location de matériels multifonctions pour la copie et l’impression dans les 12 écoles de 
la commune, année 2013 reconductible quatre fois, notifié le 26 décembre 2012 à la société 
DACTYL BURO, 45400 FLEURY LES AUBRAIS,  pour  un  montant  annuel  estimé  de  
13 775 € H.T, soit un montant prévisionnel estimé sur cinq ans de 68 875 € HT  (valeur année 
2012). 
 
De 90 000 € HT à 199 999,99 € HT 
 
Marché de location de cars avec et sans chauffeur, attribué pour un montant total 
maximum de 150 000,00 € H.T,  réparti par lot comme suit : 
 

 LOT 1, Location d’un car de 63 places à l’année sans chauffeur 
accompagnée de diverses prestations à la demande (Locations de cars 
avec chauffeur et mise à disposition de chauffeur), notifié le 2 mai 2012 
à la société CARS CHEVALLIER, 45770 SARAN  (option avec gasoil 
retenue) pour un montant maximum de 100 000,00 € HT 
 

 LOT 2, Location d’un car de 63 places à l’année sans chauffeur, notifié 
le 2 mai 2012 à la société CARS CHEVALLIER, 45770 SARAN (option 
avec gasoil retenue) pour un montant maximum de 50 000,00 € HT 
 
 

Accord cadre pour les fournitures scolaires et pédagogiques, attribué pour un montant 
total maximum de 146 000,00 € H.T,  réparti par lot comme suit : 
 

 LOT 1, Fournitures scolaires, notifié le 12 juin 2012 à la société 
MAJUSCULE TECHNI DESSIN, 45100 ORLÉANS, pour un montant 
maximum de 80 000,00 € HT 
 

 LOT 2, Fourniture travaux manuels et d’art plastique, notifié le 12 juin 
2012  à la société  MAJUSCULE TECHNI DESSIN, 45100 Orléans pour 
un montant maximum de 66 000,00 € HT 
 
 



Fourniture de livres et de supports multimédia pour la bibliothèque municipale, marché 
à bons de commande, année 2013 reconductible en 2014, attribué pour un montant global 
annuel égal ou supérieur à 15 000 € H.T. et inférieur à 70 000 € H.T, soit pour un montant 
prévisionnel minimum sur deux ans de 30 000 € HT et maximum de 140 000 € HT (valeurs 
année 2013), réparti annuellement et par lot comme suit : 
 

 LOT 1, Livres de référence adultes et jeunesse à caractère littéraire, 
scientifique, technique et confidentiel, notifié le 11 décembre 2012 à la 
librairie LES TEMPS MODERNES, 45000 ORLÉANS, pour un montant 
annuel minimum de 5 000 € HT et maximum de 20 000 € HT 

 
 LOT 2, Livres adultes et jeunesse grand public et d’actualité, notifié le 

11 décembre 2012  à la librairie CHAPITRE, 45000 ORLÉANS, pour un 
montant annuel minimum de  5 000 € HT et maximum de 30 000 € HT 

 
 LOT 3, Bandes dessinées, notifié le 11 décembre 2012 à la librairie 

LEGEND BD, 45000 ORLÉANS, pour un montant annuel minimum de 
4 000 € HT et maximum de 10 000 € HT 

 
Le lot 4, CD et livres-CD (montant annuel minimum de 1 000 € HT et maximum de 10 000 € 
HT) a été déclaré infructueux et sera relancé en procédure adaptée. 

 
 
200 000 € HT et plus 
 
 
 

MARCHES DE SERVICES 
 
 
De 20 000 € HT à 89 999,99 € HT 
 
 
Gestion du dispositif de téléalarme CCAS - Marché à bons de commande - Année 2012 
reconductible une fois, notifié le 9 janvier 2012 à la société SECURITAS ALERT 
SERVICES, 75741 PARIS CEDEX 15, pour un prix unitaire de 8,50 € HT (coût location 
mensuelle avec gratuité de l’installation), variante retenue, et pour un montant maximum 
annuel de commandes de 30 000 € H.T., soit un montant prévisionnel maximum sur deux ans 
de 60 000 € HT (valeur année 2011) 
 
Etude organisationnelle, managériale et prospective du Pôle jeunesse et développement 
social des quartiers, mission d’assistance à maitrise d’ouvrage, notifié le 16 mars 2012 à 
la société KPMG  92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, pour un montant de 27 050 € HT 
(tranche ferme 22 500 € HT,  tranche conditionnelle 4 550 € HT) 
 
Mission de maitrise d’œuvre, centre aquatique des Corbolottes, modernisation des 
locaux, notifié le 26 avril 2012 à la société BOURGUEIL ET ROULEAU, 37058 TOURS 
CEDEX 1, pour un montant de 70 625 € HT  
 



Marché d’insertion sociale et professionnelle, activité support : travaux d’espaces verts, 
débroussaillage et désherbage, notifié le 24 mai 2012 à la Régie de quartier RESPIRE, 
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant minimum de 10 500,00  € HT et un 
montant maximum de 37 500,00 € HT sur la durée du marché.  
 
Prestations d’entretien des espaces verts, marché à bons de commande, année 2012, 
attribué pour un montant total maximum de 44 000,00 € H.T,  réparti par lot comme suit : 
 

 LOT 1, Elagage, abattage, dessouchage, traitement biologique des arbres, 
transplantation, notifié le 30 mai 2012 à la société GOUEFFON 
ELAGAGE, 45400 SEMOY, pour un montant maximum de 20 000,00 € 
HT 
 

 LOT 2, Taille d’arbustes individuels, de massifs arbustifs et de haies, 
notifié le 30 mai 2012 à la société M JARDIN, 45400 FLEURY LES 
AUBRAIS,  pour un montant maximum de 12 000,00 € HT 
 

 LOT 3, Travaux de tontes, d’entretien des gazons/surfaces enherbées et 
découpes., notifié le 30 mai 2012 à la société J. RICHARD, 45100 
ORLÉANS,  pour un montant maximum de 12 000,00 € HT 

 
 
 
De 90 000 € HT à 199 999,99 € HT 
 
Nettoyage mécanique des caniveaux et places publiques, année 2012, reconductible en 
2013, notifié le 14 mai 2012 à la société SITA CENTRE OUEST,  45140 ORMES, pour un 
montant annuel de 57 857,30 € HT  
En plus des prestations clairement identifiées aux termes du CCTP, des prestations 
ponctuelles pourront être effectuées à la demande du maître d’ouvrage. A ce titre, le marché 
sera du type fractionné à bons de commande au sens de l’article 77 du Code des Marchés 
Publics, le montant global maximum correspondant uniquement à ces prestations ponctuelles 
pour la durée du marché sera de 4 000 € H.T. 
 
 
200 000 € HT et plus 
 
Télésurveillance des bâtiments communaux – Interventions et/ou rondes de sécurité sur 
site – Gardiennage des bâtiments communaux – Sécurisation et gardiennage du « Grand 
Unisson » - Marché à bons de commande – Année 2013 reconductible 2 fois, attribué pour 
un montant global annuel inférieur ou égal à 65 000 € H.T, soit un montant prévisionnel 
maximum sur trois ans de 195 000 € HT (valeurs année 2013), réparti annuellement par lot 
comme suit : 
 

 LOT 1, Prestations de télésurveillance, notifié le 31 décembre 2012 à la 
société PERIN, 60280 CLAIROIX, pour un montant annuel inférieur ou 
égal à 14 000 € H.T 

 



 LOT 2, Prestations d’interventions, gardiennages, rondes de sécurité sur 
bâtiments communaux, notifié le 31 décembre 2012 à la société AVC 
INTERVENTION, 45000 ORLÉANS, pour un montant annuel inférieur 
ou égal à 35 000 € H.T 

 
 LOT 3, Sécurisation et gardiennage à l’occasion de la manifestation du 

Grand Unisson, notifié le 2 janvier 2013 à la société ALPHAGUARD 
PROTEC, 45160 OLIVET, pour un montant annuel inférieur ou égal à 
16 000 € H.T 
 

 
 
 
Il est précisé que cette liste ne fait pas apparaître les marchés conclus avant 2012 et reconduits 
en 2012.  
 
 


