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 LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS DURANT  L’ANNEE 2014 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 d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées à Commes – Hameau Le 

Bosq, notifié le 06/01/2014 à BERNASCONI TP (50400) 

- Désamiantage en vue de la réhabilitation de la cuisine de l’école Argouges, notifié le 

03/02/2014 à MR OUEST (49430) 

- Aménagement d’un accès livraison et d’une aire de retournement – école primaire Argouges, 

notifié le 26/02/2014 à EIFFAGE TP OUEST (14500) 

- Renforcement d’une canalisation d’adduction d’eau potable – grande rue Magny en Bessin, 

notifié le 30/04/2014 à CISE TP (14540) 

- Fourniture, pose et mise en service d’une pompe à chaleur AIR AIR à la STEP Eldorad’Eau, 

notifié le 28/04/2014 à FOUCHARD (50203) 

- Aménagement extérieur des abords de l’école d’Esquay sur Seulles, notifié le 10/06/2014 à 

MARTRAGNY TP (14960) 

- Equipements électriques de l’école d’Esquay sur Seulles, notifié le 10/06/2014 à MODELEC 

(76770) 

- Equipements sanitaires de l’école d’Esquay sur Seulles, notifié le 10/06/2014 à ECS (76770) 

- Aménagement intérieur du bâtiment existant de l’école d’Esquay sur Seulles, notifié le 

06/06/2014 à Les Constructeurs DASSE (40260) 

- Travaux de drainage et confortement sur la commune de Vaux sur Aure – Hameau de 

Beauvais et Hameau Glatigny, notifié le 09/09/2014 à TPSE (14400) 

- Fourniture et pose de jeux dans les écoles de Port en Bessin Huppain, Juaye Mondaye et 

Subles, notifié le 03/10/2014 à SYNCHRONOCITY (56520) 

- Travaux de surpression du réseau d’Eau Potable sur le secteur Bayeux Ouest, notifié le 

29/12/2014 à JOUSSE (53101) 

 

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

- Travaux de restructuration et mise aux normes de la cuisine de l’école Argouges avec 

agrément « cuisine collective » : 

Lot 1 : démolition/gros œuvre/assainissement, notifié le 12/03/2014 à PAUCHET (59270) 

Lot 2 : menuiseries extérieures, notifié le 11/03/2014 à Menuiserie Charpente de la Butte 

(14210) 

Lot 3 : charpente métallique/serrurerie, notifié le 02/06/2014 à PAUCHET (59270) 

Lot 4 : résines/ sols souples/peinture, notifié le 11/03/2014 à PIERRE SAS (14652) 

Lot 5 : faux plafonds/doublage, notifié le 09/07/2014 à PAUCHET (59270) 
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Lot 6 : cloisons/portes spécifiques, notifié le 12/03/2014 à PAUCHET (59270) 

Lot 7 : équipement matériel et froid, notifié le 21/03/2014 à GOUVILLE (14760) 

Lot 8 : électricité, notifié le 24/03/2014 à PAUCHET (59270) 

Lot 9 : plomberie, chauffage/ventilation, notifié le 21/05/2014 à FOUCHARD (50503) 

- Travaux de remplacement des branchements plomb d’eau potable, notifié le 04/06/2014 à 

CISE TP (14540) 

 

Marchés de Fournitures 

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

- Fourniture de livres et manuels scolaires 

Lot 1 : manuels scolaires, complément et matériel pédagogique & lot 2 : livres de 

bibliothèque, documentaires et dictionnaires, notifiés le 28/07/2014 à SADEL (49320) 

- Fourniture et livraison de repas et goûters pour l’école primaire de Port en Bessin Huppain, 

notifié le 10/07/2014 à Collège Ernest Hemingway (14520) 

 

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

- Fourniture de compteurs d’eau potable et de petits accessoires 

Lot 1 : compteurs d’eau potable, notifié le 01/07/2014 à ITRON (69808) 

Lot 2 : petits accessoires, notifié le 01/07/2014 à BILLMAT (14500) 

 

 Montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée 

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

scolaires 

 Lot 1 : fournitures de bureau, notifié le 02/01/2014 à ALTER BURO LOSELET (14790) 

 

  

Marchés de Services 

 

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

- Etude préalable et mission de maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement d’une aire 

d’accueil des visiteurs du site de la Batterie à Longues sur Mer, notifié le 10/03/2014 à 

SOGETI Ingénierie (14123) 

- Audit technique et énergétique de l’école primaire Bellevue, notifié le 01/07/2014 à BABIN 

(14280) 

- Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de locaux industriels pour la réalisation d’un 

télécentre dans la zone industrielle de la Résistance à Bayeux, notifié le 11/06/2014 à EXO 

Architecte (14400) 

- Maîtrise d’œuvre pour la construction de classes en construction de type industrialisée et 

réhabilitation du bâtiment « maternelle » au groupe scolaire de Nonant, notifié le 

27/10/2014 à Cabinet PETR (35039) 
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 Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée 

- Location Longue Durée de véhicules, notifié le 17/12/2014 à DIAC location (93168) 

- Gestion des boues des stations d’épuration de la communauté de communes pour la 

valorisation agricole : transport et épandage, notifié le 31/12/2014 à DESE Environnement 

(76420) 

 

 Montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée 

- Mission de suivi de l’animation d’une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat, 

notifié le 13/06/2014 à PACT ARIM des Pays Normands (14053) 

- Marché d’assurances 

Lot 1 : dommages aux biens, notifié le 08/12/2014 à SMACL (79031) 

Lot 2 : responsabilité civile, notifié le 08/12/2014 à PNAS (75009) 

Lot 3 : flotte automobile, notifié le 08/12/2014 à PILLIOT (62120) 

Lot 4 : risques statutaires du personnel, notifié le 06/12/2014 à Cabinet PIGEONNEAU 

(14018) 

Lot 5 : protection juridique des élus et agents, notifié le 08/12/2014 à SARRE & MOSELLES 

(57401) 

 


