
LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS L’ANNEE 2008 PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM 

 

 

Marchés de Travaux 

De 20 000 € HT à 49 999,99 € HT 

- Réhabilitation des installations électriques école Argouges – lot 1 : électricité notifié le 

18/06/08 à l’entreprise CHAUVEL (14520) 

-Réhabilitation des installations électriques école Argouges – lot 2 : faux plafonds notifié le 

23/06/09 à l’entreprise LANGLOIS SOBRETI (14400) 

-Restauration des bétons en façades école Reine Mathilde notifié le 05/08/08 à l’entreprise 

TECHNOBAT (14650) 

-Peinture école Louise Laurent notifié le 25/07/08 à l’entreprise COUTARD DECOR (14400) 

-Changement des menuiseries école Reine Mathilde notifié le 15/12/08 à l’entreprise 

B’PLAST (14460) 

De 50 000 € HT à 89 999,99 € HT 

-Réaménagement des postes de refoulement – lot 1 : poste de la Roseraie à Bayeux notifié le 

22/05/08 à l’entreprise MARTRAGNY (14960) 

- Réaménagement des postes de refoulement – lot 2 : poste du quai PBH et poste de 

Barbeville notifié le 23/05/08 à l’entreprise SAUR (14540) 

-Fourniture et pose de compteurs de sectorisation notifié le 18/12/08 à l’entreprise FLORO TP 

(14680) 

De 133 000 € HT à 205 999,99 € HT 

-Réhabilitation de la VC n°2 à Monceaux en Bessin – lot 1 : réseau Eau Potable notifié le 

14/05/08 à l’entreprise SITPO (50180) 

-Réhabilitation de la VC n°2 à Monceaux en Bessin – lot 2 : Voirie notifié le 23/05/08 au 

groupement d’entreprises HERVE/MASTELLOTTO (14400) 

-Suppression des branchements d’eau potable en plomb notifié le 29/09/08 au groupement 

d’entreprise CISE TP/SOGEA (14125) 

-Travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement des eaux usées ZI de Bayeux 

notifié le 25/09/08 à l’entreprise SNRC (14403) 

De 206 000 € HT à  999 999,99 € HT 

-Réalisation de clôtures sur les sites d’Eau Potable notifié le 27/08/08 à l’entreprise 

CLOSYSTEM (14600) 

-Renforcement et renouvellement partiel du réseau d’eau potable de Saint Martin des Entrées 

et Saint Vigor le Grand – lot 1 : réseau d’adduction en eau potable notifié le 30/09/08 au 

groupement d’entreprise SOGEA/CISE TP (14126) 

-Renforcement et renouvellement partiel du réseau d’eau potable de Saint Martin des Entrées 

et Saint Vigor le Grand – lot 2 : suppression-chloration-réservoi notifié le 30/09/08 au 

groupement d’entreprise HERVE/JOUSSE (14400) 

Marchés de Fournitures 

De 20 000 € HT à 49 999,99 € HT 

-Fourniture et livraison de produits d’entretien notifié le 17/06/08 à la société RAYNAUD 

(14400) 

De 50 000 € HT à 89 999,99 € HT 

-Fourniture de gaz à la STEP Eldorad’Eau notifié le 03/07/08 à Gaz de France (76230) 

-Fourniture scolaires notifié le 23/07/08 à ALTER BURO (14200) 

De 133 000 € HT à 205 999,99 € HT 

-Fourniture d’électricité STEP Eldorad’Eau notifié le 09/05/08 à EDF (14209) 

 



Marchés de Services 

De 20 000 € HT à 49 999,99 € HT 

-Etude relative à l’évolution des effectifs scolaires notifié le 20/02/08 à l’entreprise GESTE 

(75011) 

-Mission de Maîtrise d’œuvre relative à l’extension des réseaux eaux usées à Commes notifié 

le 02/05/08 à l’entreprise SOGREAH (14200) 

-Mission de Maîtrise d’œuvre relative aux opérations de suppression des branchements eau 

potable en plomb notifié le 02/05/09 à l’entreprise SOGREAH (14200) 

- Transport scolaire – lot 5 notifié le 04/08/08 à l’entreprise VEOLIA (14730) 

-Mission de Maîtrise d’œuvre relative à la réalisation d’une unité de traitement sur le forage 

des Sourcins notifié le 09/10/08 à l’entreprise SOGREAH (14200) 

De 50 000 € HT à 89 999,99 € HT 

-Mission de Maîtrise d’œuvre relative au renforcement et au renouvellement partiel du réseau 

d’eau potable de St Martin des Entrées et St Vigor le Grand notifié le 04/02/08 à l’entreprise 

AMENAGEO (14130) 

- Transport scolaire lots 1.2.3.4.6 notifié le 06/08/08 à l’entreprise ETASSE(14230) 

De 90 000 € HT à 132 999,99 € HT 

-Maintenance et exploitation multitechnique des sites scolaires notifié le 11/01/08 à 

l’entreprise AXIMA SUEZ (14460) 

 -Transport et épandage des boues de la station d’épuration Eldorad’Eau notifié le 21/01/08 

à l’entreprise SEDE Environnement (76420) 

-Entretien et suivi des espaces verts notifié le 17/06/08 à l’entreprise SVB (14400) 


