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 LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS L’ANNEE 2013 PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES BAYEUX INTERCOM 

 

Marchés de Travaux 

 Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT  et inférieur à 90 000 € HT 

- Travaux des réseaux d’assainissement eaux usées impasse de l’Islet sur la commune de 

Bayeux, notifié le 20/03/2013 à SADE (14 750) 

- Réfection de la couverture de l’école Alain Chartier à Bayeux 

 Lot 1 : couverture ardoises naturelle, notifié le 13/05/2013 à CAPS (14000) 

 Lot 2 : maçonnerie- restauration de pierre, notifié le 13/05/2013 à RTN (14760) 

- Aménagement de la cour d’école de Louise Laurent, notifié le 11/07/2013 à JONES TP 

(14310) 

- Travaux de réalisation d’un réseau de fibre optique entre la mairie de Bayeux et le siège de 

Bayeux Intercom 

 Lot 1 : travaux de génie civil, notifié le 24/07/2013 à HERVE (14400) 

 Lot 2 : fourniture et pose de fibre optique, notifié le 29/07/2013 à CIRCET (83216) 

- Installation d’une filière assainissement non collectif pour l’école d’Esquay sur Seulles, notifié 

le 22/11/2013 à MATRAGNY TP (14960) 

- Réhabilitation de la 2ème partie de la couverture de l’école d’Esquay sur Seulles, notifié le 

02/12/2013 à ESNAULT (14400) 

 Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée 

- Réhabilitation du réseau d’assainissement et eaux pluviales- rues Georges Duhamel et Port 

en Bessin à Bayeux, notifié le 03/01/2013 à CISE TP (14540) 

- Travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable et des branchements –rue de la 

Mer à Longues sur Mer, notifié le 07/01/2013 à MATRAGNY (14960) 

- Conception/réalisation d’un bâtiment scolaire modulaire au groupe scolaire d’Esquay sur 

Seulles avec réhabilitation d’un bâtiment existant et déconstruction d’un préfabriqué, notifié 

le 12/02/2013 à CONSTRUCTIONS DASSE (40260) 

- Conception/réalisation d’un bâtiment scolaire modulaire au groupe scolaire de Saint Vigor le 

Grand avec réhabilitation d’un bâtiment existant, notifié le 11/02/2013 à YVES COUGNAUD 

(85035) 

- Conception/réalisation d’un bâtiment scolaire modulaire au groupe scolaire de Subles, 

notifié le 11/02/2013 à CPL BOIS (14400) 

- Réhabilitation des réseaux d’eau potable et eaux usées boulevard Sadi Carnot à Bayeux, 

notifié le 21/02/2013 à SOGEA (14126) 
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- Réalisation d’un espace sanitaire à l’attention des plaisanciers et rénovation de l’Office de 

Tourisme pour mise en conformité PMR 

 Lot 1 : gros œuvre-installation notifié le 23/03/2013 à SCL (14230) 

Lot 2 : charpente-ossature bois-bardage, notifié le 25/03/2013 à ESNAULT Charpente (14860) 

Lot 3 : couverture, notifié le 25/03/2013 à ESNAULT Couverture (14400) 

 Lot 4 : menuiseries extérieures aluminium, notifié le 28/03/2013 à J-M BON (14760) 

 Lot 5 : cloisons-faux plafonds, notifié le 25/03/2013 à HARET DECO (14760) 

 Lot 6 : courants forts et faibles – chauffage PRM, notifié le 25/03/2013 à CHAUVEL (14520) 

 Lot 7 : plomberie et sanitaires, notifié le 25/03/2013 à LE GRIX (14480) 

 Lot 8 : sols durs – carrlage mural, notifié le 26/03/2013 à PIERRE GRAS (14790) 

 Lot 9 : peinture – sols souples – nettoyage, notifié le 26/03/2013 à ANDRE Peinture (14117) 

- Renforcement et restructuration de l’escalier principal de l’ancien couvent de la Charité à 

Bayeux dans le cadre de l’aménagement du siège social de Bayeux Intercom, notifié le 

30/04/2013 à LES METIERS DU BOIS (14760) 

- Dévoiement de la canalisation d’eau potable et reprise des branchements existants au 

Hameau La Vallière à Ellon, notifié le 13/05/2013 à CISE TP (14540) 

- Aménagement d’un itinéraire équestre 

 Lot 1 : signalisation, notifié le 06/05/2013 à VALLOIS NORMANDIE (14130) 

 Lot 2 : voirie-élagage-mobilier, notifié le 06/05/2013 à VALLOIS NORMANDIE (14130) 

- 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 03/12/2013 à CISE 

 TP (14540) 

 Lot 2 : entretien électromécanique, notifié le 03/12/2013 à SAUR (14540) 

- Travaux sur le forage des Sourcins à Longues sur Mer 

 Lot 1 : travaux de régénération, notifié le 22/12/2013 çà SETRAFOR (50800) 

 Lot 2 : travaux de construction d’une unité de traitement, notifié le 12/12/2013 à                        

 JOUSSE (53101) 

 

Marchés de Fournitures 

 Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT 

- Fourniture et pose de matériels de sonorisation vidéo pour le futur siège de Bayeux 

Intercom, notifié le 11/03/2013 à AVENTECH (14200) 

- Fourniture et livraison de repas et  goûters pour certains sites scolaires de Bayeux Intercom, 

notifié le 26/07/2013 à COMPASS GROUP (76805) 

- Fourniture et livraison de chaux pour le traitement des boues de la STEP de Port en Bessin-

Huppain, notifié le 03/10/2013 à LHOIST (53602) 

- Fourniture de produits alimentaires- lot viande fraîche, notifié le 05/12/2013 à la Boucherie 

Saint Loup (14400) 

 Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée 

- Fourniture de carburant à la pompe, notifié le 21/01/2013 à SIPLEC (94859) 

- Fourniture, livraison et installation de mobilier de bureau dans les nouveaux locaux de 

bayeux intercom, notifié le 25/09/2013 à NEVEU BUREAU CONCEPT (50015) 
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 Montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée 

- Fourniture de produits de bureau, de papier, consommables informatiques et de produits 

scolaires 

 Lot 2 : consommables informatiques, notifié le 30/12/2013 à TG Informatique (13011) 

 Lot 3 : consommables informatiques, notifié le 30/12/2013 à OFFICE DEPOT (60451) 

 Lot 4 : fournitures scolaires, notifié le 30/12/2013 à OCEBER (50201) 

- Fourniture de produits alimentaires 

 Lot 1 : fruits et légumes, notifié le 06/12/2013 à RUNGIS (14400) 

 Lot 2 : produits laitiers et ovo produits, notifié le 06/12/2013 à Maîtres Laitiers Distribution 

 (14123) 

 Lot 3 : épicerie, notifié le 06/12/2013 à TRANSGOURMET (44470) 

 Lot 4 : surgelés, notifié le 06/12/2013 à RELAIS D’OR MIKO (14400) 

 Lot 6 : volaille, notifié le 05/12/2013 à NOUET & FILS (50570) 

 Lot 7 : charcuterie, notifié le 06/12/2013 à Maîtres Laitiers Distribution 

 Lot 8 : poissons et produits de la mer, notifié le 06/12/2013 à TOP ATLANTIQUE 

 Lot 9 : bio, notifié le 06/12/2013 à INTER BIO (14500) 

 Lot 10 : plats préparés, notifié le 06/12/2013 à DAVIGEL (76890) 

 

Marchés de Services 

 

 Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT 

- Etude de faisabilité pour la requalification de la piscine de Bayeux, notifié le 25/07/2013 à 

D2X International (75008) 

- Mission de coordination et pilotage  du dispositif Zones Numériques Multiservices, notifié le 

19/08/2013 à LYMPHIS (14780) 

- Maîtrise d’œuvre pour la suppression des branchements plomb sur le territoire de Bayeux 

Intercom, notifié le 16/09/2013 à Cabinet Philippe CAVOIT (14400) 

- )Installation, location et enlèvement des bâtiments modulaires pendant les travaux de l’école 

d’Esquay sur Seulles, notifié le 04/09/2013 à ALGECO (95310) 

 

 Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée 

- Animation et gestion de la Pépinière d’entreprises de Bayeux Intercom, notifié le 24/06/2013 

à BGE Normandie (14200) 

 

 Montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée 

- Transports scolaires 

 Lot 1 à 5, notifiés le 13/06/2013 à KEOLIS Pays Normands (50500) 

 Lot 6, notifié le 13/06/2013 à KEOLIS Calvados (14128) 

- Exploitation de la filière boues de la station d’épuration Eldorad’Eau, notifié le 05/12/2013 à 

VEOLIA EAU (14460) 

 


