
 

 

 

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS L’ANNEE 2010 PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM 

 

 

Marché de Travaux 

De 20 000 € HT à 49 999,99 € HT 

- Travaux de peinture dans l’école maternelle Louise Laurent notifié le 12/07/2010 à 

HOUSSIN PEINTURE (14860) 
- Fourniture, pose et mise en service d’une pompe à chaleur AIR dans l’école de Subles 

notifié le 12/07/2010 à AXIMA (14790) 

- Travaux de réfection de cours d’école dans trois écoles de Bayeux Intercom : école de 

RYES, LONGUES sur MER, VAUX sur SEULLES notifié le 21/07/2010 à EIFFAGE 

(14500)  

- Travaux de réfection de deux cours d’écoles de Bayeux Intercom : écoles de Nonant et 

Reine Mathilde à Bayeux notifié le 21/07/2010 à EIFFAGE (14500) 

- Fourniture et pose de clôtures – station de pompage de Barbeville (14) notifié le 07/10/2010 

à DIRICKX (14160) 

- Travaux d’extension du réseau d’eau potable et reprise des branchements Chemin des Mares 

à Saint Loup Hors et Hameau Fouchard à Barbeville notifié le 19/01/2010 à CISE TP (14540) 

 

 De 50 000 € HT à 89 999,99 € HT 

- Réhabilitation des ouvrages d’alimentation en eau potable : Lot 2 : Réhabilitation de 

l’étanchéité du réservoir Nord notifié le 14/04/2010 à ETANDEX (91898) 

- Changement des menuiseries extérieures dans les écoles de Bayeux Intercom notifié le 

08/11/2010 à PRUNIER (14400) 

 

 De 90 000 € HT à 132 999,99 € HT 
- Fourniture et pose de compteurs de sectorisation sur le secteur de Bayeux Intercom notifié le 

13/08/2010 à CISE TP (14540) 

 

 De 206 000 € HT à 999 999,99 € HT 
- Réimplantation du poste de relèvement des eaux usées dit de « la Gare » à Bayeux – Lot 1 : 

génie civil notifié en mai 2010 à JOUSSE (53101) ; Lot 2 : Canalisations gravitaires et de 

refoulement notifié en mai 2010 à SITPO/BERNASCONI (50180) 

- Extension du réseau d’assainissement des eaux usées et renouvellement de réseau AEP au 

niveau des hameaux du Couet, du Bouffay et du Vignet à Commes notifié le 27/08/2010 à 

CISE TP (14540) 

-  Travaux relatifs à diverses opérations de suppression de branchements d’eau potable en 

plomb sur le territoire de Bayeux Intercom notifié le 16/12/2010 à INEO / MARTRAGNY 

(14400) 



 

 De 1 000 000 € HT à 2 999 999,99 € HT 
- Réparation et entretien sur réseaux et ouvrages de voirie et entretien électromécanique –  

Lot 1 : Réparation et entretien sur réseaux et ouvrages de voirie notifié le 22/10/2010CISE TP 

(14540) ; Lot 2 : Entretien électromécanique notifié le 21/10/10 à SAUR (14130) 
 

 

Marché de Fournitures 

De 20 000 € HT à 49 999,99 € HT 

- Fourniture et location de Bureaux notifié le 18/01/2010 à COUGNAUD (85035) 

-Fourniture et livraison de réactifs pour le traitement des odeurs et des boues des nouvelles 

stations d’épuration de l’agglomération bayeusaine et de Port en Bessin Huppain notifié le 

26/07/2010 à BRENNTAG (76710) 

 De 50 000 € HT à 89 999,99 € HT 

- Acquisition d’un Système d’Informations Géographiques sur le territoire de Bayeux 

Intercom : Lot 1 : fourniture d’un logiciel, formation du personnel, maintenance notifié le 

18/01/2010 à STARAPIC (94230) 

- Acquisition d’un Système d’Informations Géographiques sur le territoire de Bayeux 

Intercom : Lot 2 : intégration des données notifié le 18/01/2010 à GEODIS (14653) 

- Marché de livraison et fourniture de repas et de goûters sur certains sites de la  communauté 

de communes de Bayeux Intercom notifié le 03/07/2010 à SCOLAREST (76108) 
 

 De 133 000 € HT à 205 999,99 € HT 

- Fournitures de bureau, scolaires, consommables informatiques et papier    -  Lot 1 : 

papier notifié le 19/04/2010 à ALTER BURO LOISELET (14200) -  Lot 2 : consommables 

informatiques notifié le 19/04/2010 à DYADEM (37210) -  Lot 3 : fournitures scolaires et 

administratives notifié le 19/04/2010 à PICHON (42353) 

 

 De 206 000 € HT à 999 999,99 € HT 

- Marché de livraison et de fourniture de produits alimentaires - LOT 1 :  Fruits et légumes 

frais, 4
ème

 et 5
ème

 gamme notifié le 12/12/2010 à RUNGIS (14400) ; LOT 2 : Produits laitiers 

et ovo produits notifié le 12/12/2010 à SODEGER (53200) ; LOT 3 : Epicerie : sèche, 

appertisée, fruits secs et produits déshydratés, gâteaux, biscuits, liquides et pâtisseries sèches 

notifié le 12/12/2010 à POMONA (92164) ; LOT 4 : Surgelés : Poisson, viande, volaille, plat 

cuisiné, légumes, pâtisserie, sorbet et glace notifié le 12/12/2010 à SARL Relais d’or Miko 

(14400) ; LOT 5 : Viande fraîche (Bœuf, Veau, Agneau, Porc) et saucisserie notifié le 

12/12/2010 à Boucherie Philippe (14400) ; LOT 7 : Charcuterie notifié le 12/12/2010 à 

BRAKE ( 22405); LOT 8 : BIO notifié le 12/12/2010 à BIO Distrifrais ( 69960) 

 

Marchés de Services 

 De 20 000 € HT à 49 999.99 € HT 

- Animation et gestion de la pépinière d'entreprise de Bayeux Intercom notifié le 13/08/2010 à 

Boutique de Gestion (14200) 

- Réalisation de la charte graphique et intégration à un gestionnaire de contenu pour le compte 

de Bayeux Intercom notifié le 27/09/2010 à ONEXT (44324) 



- Mission de maitrise d’œuvre relative à la réalisation d’itinéraires cyclables notifié le 

26/10/2010 à SCP POTTIER DEBOURSETTY (50101) 

- Contrôles périodiques règlementaires des sites scolaires de Bayeux Intercom notifié le 

21/10/2010 à DEKRA (44819) 

 

 De 90 000 € HT à 132 999,99 € HT 

Transport scolaire sur la communauté de communes de Bayeux Intercom : Lot 1 : Transport 

scolaire journalier des primaires de Saint-Vigor le Grand et Bellevue notifié le 01/09/2010 à 

KEOLIS (14128) ; Lot 2 : Transports pour la piscine de Bayeux notifié 06/09/2010 à KEOLIS 

(50500) ; Lot 3 : Transports pour l’école des Beaux-Arts de Bayeux notifié le 06/09/2010 à 

KEOLIS (50500) ; Lot 4 : Transports pour les salles de sports de Bayeux notifié le 

06/09/2010 à KEOLIS (50500) ; Lot 5 : Sorties scolaires hors Bayeux notifié le 06/09/2010 à 

KEOLIS (50500) ; Lot 6 : Sorties scolaires dans Bayeux notifié le 06/09/2010 à KEOLIS 

(50500) 

 

 De 133 000 € HT à 205 999,99 € HT 

- Marché de Location Longue Durée de véhicules notifié le 24/09/2010 à DIAC 

LOCATION/SCAUTO BAYEUX (14400) 

 

 De 206 000 € HT à 999 999,99 € HT 
- Maitrise d’œuvre réhabilitation du couvent de la charité en vue de la réalisation du nouveau 

siège de Bayeux Intercom notifié le 21/10/2010 à MILLET-CHILOU (14000) 

 

 

 

 

 

 


