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 LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS L’ANNEE 2011 PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES BAYEUX INTERCOM 

 

 

 

Marchés de Travaux 

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

- Réhabilitation du réseau d’eau potable- route de Tilly à Bayeux et Monceaux en Bessin, 

notifié le 18/03/2011 à SOGEA (14126) 

- Travaux de sécurisation et de réaménagement du poste de refoulement des eaux usées dit 

« des Teinturiers » à Bayeux, notifié le 06/04/2011 à SOGEA (14126) 

- Mise en place d’un pare-vent – préau de l’école de Longues sur Mer, notifié le 08/04/2011 à 

PRUNIER (14400) 

- Travaux de reprise des façades des logements de l’école Bellevue à Bayeux, notifié le 

28/06/2011 à BERTIN (14652) 

- Travaux de peinture dans les écoles de Bayeux Intercom, notifié le 16/07/2011 à HB 

PEINTURE (14860) 

- Travaux de drainage et d’aménagement des chemins de randonnées sur les communes de 

Port en Bessin-Huppain, Chouain, Condé sur Seulles, Agy et Ranchy, notifié le 21/07/2011 à 

BOUTTE (50980) 

- Travaux dans le réfectoire et création d’une salle de motricité à l’école de Port en Bessin-

Huppain – lot 1 : menuiserie/faux plafond, notifié le 22/07/2011 à LANGLOIS SOBRETI 

(14400) ; lot 2 : revêtement sol souple, notifié le 22/07/2011 à HB PEINTURE (14860) 

- Travaux de fourniture et pose de matériels de cuisine dans les restaurants scolaires de 

Bayeux Intercom et désinstallation et réinstallation de 2 fours mixtes, notifié le 24/08/2011 à 

FROID BASSE NORMANDIE (50000) 

- Aménagement d’une salle informatique et de locaux périscolaires dans l’école de Port en 

Bessin-Huppain - lot 1 : démolition, notifié le 4/11/2011 à BERTIN (14652) ; lot 2 : 

menuiseries, notifié le 04/11/2011 à PRUNIER (14400) ; lot 3 : plomberie, chauffage, notifié 

le 04/11/2011 à ESTHER (14610) ; lot 5 : peinture, notifié le 07/11/2011 à OC PEINTURE 

(14400) 

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

- Réhabilitation de l’installation électrique de l’école élémentaire d’Argouges – lot 1 : 

électricité, notifié le 02/05/2011 à CHAUVEL  (14520); lot 2 : faux plafonds, notifié le 

02/05/2011 à LANGLOIS SOBRETI (14400) 
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- Aménagement d’un réfectoire scolaire et d’une laverie sur  l’école Louise Laurent à Bayeux – 

lot 1 : gros œuvre, notifié le 14/05/2011 à BERTIN (14760) ; lot 2 : menuiseries, notifié le 

14/05/2011 à PRUNIER (14400) ; lot 3 : plomberie, chauffage, notifié le 20/05/2011 à ESTHER 

(14610) ; lot 4 : électricité, notifié le 14/05/2011 à CHAUVEL (14520) ; lot 5 : peinture, notifié 

le 14/05/2011 à OC PEINTURE (14400) ; lot 6 : équipement de cuisine, notifié le 18/07/2011 à 

FROID BASSE NORMANDIE (50000) 

- Travaux de réhabilitation des cours d’écoles et groupes scolaires sur le territoire de Bayeux 

Intercom – lot 1 : voirie, réseaux, notifié le 19/07/2011 à JONES TP (14130) ; lot 2 : clôtures, 

notifié le 19/07/2011) DIRICKX (14160) ; lot 3 : espaces verts, notifié le 19/07/2011 à VALLOIS 

NORMANDIE (14130) 

- Travaux d’aménagement du pôle multimodal de la Gare de Bayeux – lot 5 : Eau Potable et 

Défense Incendie, notifié le 25/07/2011 à CEGELEC (14653) ; lot 6 : Eaux usées, notifié le 

25/07/2011 à CISE TP (14540) 

- Travaux d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées et renforcement du réseau 

d’eau potable sur la commune de Saint Loup Hors et Bayeux au Hameau Clos Bouillon, notifié 

le 11/10/2011 à CISE TP (14540) 

- Travaux d’aménagement de défense incendie sur le territoire de Bayeux Intercom, notifié le 

11/10/2011 à MARTRAGNY (14960) 

- Réhabilitation de la filière boues de la station d’épuration de Ryes-Sommervieu, notifié le 

13/12/2011 à SAUR (78312) 

Marchés de Fournitures 

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

- Fourniture de bureaux pour le siège de Bayeux Intercom, notifié le 31/01/2011 à COUGNAUD 

(85035) 

- Fourniture de repas et de goûters  pour l’école de Port en Bessin-Huppain, notifié le 

25/05/2011 au Collège Ernest Hemingway (14520) 

- Fourniture de repas et de goûters pour les écoles de Bayeux Intercom, notifié le 18/07/2011 

à SCOLAREST (76108) 

- Fourniture de manuels scolaire, de livres de bibliothèque, de livres documentaires et 

dictionnaires, notifié le 09/08/2011 à COLBERT (76130) 

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

- Fourniture de compteurs d’eau potable pour les abonnées – lot 1 : compteurs, notifié le 

02/05/2011 à ITRON (92130) ; lot 2 : accessoires, notifié le 02/05/2011 à PENET PLASTIQUES 

(14653) 

 Montant Egal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée 

- Fourniture d’énergie électrique à la station d’épuration des eaux usées Eldorad’Eau, notifié le 

14/06/2011 à Electricité de France (14209) 

- Fourniture de fioul domestique, notifié le 02/09/2011 à DMS (59373) 

Marchés de Services 

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

- Elaboration d’une charte de territoire intercommunale, notifié le 16/05/2011 à PLANIS 

(14200) 
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- Mission de maîtrise d’œuvre relative à la création d’un réseau d’assainissement collectif au 

Hameau Saint Sulpice à Saint Vigor le Grand, notifié le 16/08/2011 à SOGREAH (14200) 

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

- Transport scolaire sur le territoire de Bayeux Intercom pour l’année scolaire 2011-2012 – lot 

1 à 5, notifié le 06/09/2011 à KEOLIS pays Normand (50500) ; lot 6, notifié le 05/09/2011 à 

KEOLIS Calvados (14128) 

- Mission de maîtrise d’œuvre relative à la création d’une unité de traitement des nitrates 

commune au forages de Saint Gabriel de Brecy et Saint Vigor le Grand, notifié le 02/12/2011 

au cabinet BOURGOIS (35768) 

 Montant égal ou supérieur aux seuil s de procédure formalisée 

- Marché de mission de maîtrise d’œuvre (loi MOP) en vue de la restructuration du couvent de 

la charité en siège social de Bayeux Intercom, notifié le 08/04/2011 à MILLET CHILOU (14000) 

- Exploitation de chauffage des bâtiments de Bayeux Intercom, notifié le 23/12/2011à IDEX 

(73301) 

 

 

 


