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 LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS L’ANNEE 2012 PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES BAYEUX INTERCOM 

 

Marchés de Travaux 

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

- Extension du réseau EU pour le raccordement du musée Baron Gérard place de la Liberté 

à Bayeux, notifié le 27/03/2012 à INEO (14400) 

- Réhabilitation cours d'école 

lot 1 : Voirie, notifié le 17/07/2012 à JONES TP (14310) 

lot 2 : Clôtures, notifié le 17/07/2012 à MATEX ENVIRONNEMENT (14570) 

lot 3 : Espaces verts, notifié le 17/07/2012 à LES PAYSAGES D’ELLE NORMANDIE (50680) 

- Travaux de reprise de fissures et reprise en sous-réalisation de fondation Ecole Reine 

Mathilde, notifié le 20/10/2012 à VESCOFOR (14190) 

- Dévoiement de la canalisation d'eau potable de branchements existants du Douet de 

Chouain RD 6, notifié le 21/09/2012 à CISE TP (14540) 

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

- Suppression du réseau EP Hameau Couvert à Juaye Mondaye, notifié le 15/03/2012à 

SAUR (14130) 

- Restructuration du Couvent de la Charité en siège social de Bayeux Intercom 

lot 1 : Désamiantage, notifié le 20/04/2012 à MR OUEST (49430) 

lot 2 : Terrassement VRD-Espaces verts, notifié le 17/04/2012 à EIFFAGE TP (14209) 

lot 3 : Gros œuvre – Démolition, notifié le 17/04/2012 à SCL (14230) 

lot 4 : Reprises structurelles bois-charpentage, notifié le 17/04/2012 à ESNAULT 

CHARPENTE (14860) 

lot 5 : Ravalement traditionnel - pierres de façades, notifié le 17/04/2012, RTN (14760) 

lot 6 : Couverture Ardoises-Zinguerie, notifié le 17/04/2012, à MARIE TOIT (50570) 

lot 7 : Menuiseries extérieures-bois, notifié le 17/04/2012, LA FRATERNELLE (14102) 

lot 8 : Menuiseries extérieures-aluminium, notifié le 17/04/2012, à CTI BAT (50180) 

lot 9 : Serrurerie, notifié le 17/04/2012 à MIROITERIE STAB (14460) 

lot 10 : Doublages plafonds-isolation, notifié le 17/04/2012 à DPI (14440) 

lot 11 : Menuiseries intérieures-parquet, notifié le 17/04/2012 à LELUAN MAP (14123) 

lot 12 : Carrelage-faïence-pierre, notifié le 17/04/2012 à LAINE (14123) 

lot 13 : Peinture, notifié le 17/04/2012 à GILSON (14460) 

lot 14 : Sols souples, notifié le 18/04/2012 à LOISON ERIC (14400) 

lot 15 : Faux plafonds, notifié le 20/04/2012 à CHATELIER (14123) 

lot 16 : Ascenseur, notifié le 18/04/2012 à ALTILIFT (35520) 
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lot 17 : Plomberie,-sanitaire chauffage, notifié le 18/04/2012 à FOUCHARD (50203) 

lot 18 : Electricité, notifié le 18/04/2012 à LEVEQUE (50000) 

lot 19 : Gestion  technique du bâtiment, notifié le 18/04/2012 à BAPI (14740) 

- Aménagement d’itinéraires véloroutes des plages du débarquement au Mont Saint Michel 

lot 1 : Voirie- signalisation horizontale, notifié le 09/05/2012 à MARTRAGNY TP (14960) 

lot 2 : Signalisation, notifié le 09/05/2012 à SIGNATURES (14123°) 

- Réhabilitation des ouvrages AEP menuiseries et éléments de sécurité, notifié le 

05/11/2012 à SOTRAIB EAU (45160) 

- Création du réseau d'assainissement collectif-Hameau St Sulpice à St Vigor Le Grand, 

notifié le 20/11/2012 à SITPO (50180) 

 

Marchés de Fournitures 

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

- Location et fourniture de bureaux pour le siège de Bayeux Intercom, notifié le 27/01/2012 

à YVES COUGNAUD (85035) 

- Fourniture & livraison de repas et goûters, notifié 26/06/2012 à COMPASS GROUP France 

(76800) 

- Fourniture et livraison de produits laitiers et ovo-produits, notifié le 29/11/2012 à 

MAITRES LAITIERS (14123) 

- Fournitures et livraisons de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique, notifié 

le 11/12/2012 à INTER BIO NORMANDIE (14500) 

- Remplacement et maintenance de 2 transporteurs à godets sur la filière boues de la STEP 

Eldorad'eau, notifié le 21/12/2012 à WIDOS SA (SUISSE) 

- Fourniture de gaz pour la station d'épuration bayeusaine Eldorad'eau, notifié le 

17/12/2012 à EDF (44338) 

- Location et fourniture de bureaux pour le siège de Bayeux Intercom, notifié le 18/12/2012 

à YVES COUGNAUD (85035) 

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

- Fourniture de bureau, 

lot 1 fourniture scolaire, notifié le 10/07/2012 à FIDUCIAL (76600) 

lot 2 consommables informatiques, notifié le 04/06/2012 à DYADEM (37210) 

lot 3 papier, notifié 04/06/2012 à LIBRAIRIE PAPETERIE SADEL (49183) 

- Fourniture et livraison de produits et équipements d’entretien  

lot 1 : Produits d’entretien - consommables et petits matériels, notifié le 12/10/2012 à 

Pierre LEGOFF (76123) 

lot 2 : Produits d’entretien spécifiques, notifié le 12/10/2012 à Pierre LEGOFF (76123°) 

Marchés de Services 

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

- Mission d'assistance pour la commercialisation des parcelles sur les zones de Nonant et 

Bellefontaine et la promotion du territoire, notifié le 11/02/2012 à LDA (14201) 
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- Etude construction et mise aux normes de la cuisine de l'école d'Argouges de Bayeux 

Intercom avec agrément « cuisine collective », notifié le 04/12/2012 à AKT3 (59700) / 

IDCOOK 

- Etude pour la réalisation des zones numériques multi service, notifié le 11/10/2012 au 

Cabinet LYMPHIS (14780) 

- Réalisation d'une étude pré-opérationnelle d'OPAH sur le territoire de Bayeux Intercom, 

notifié le 15/10/2012 à PACT ARIM (14053) 

- Assurance Dommages aux Biens, notifié le 29/10/2012 à SMACL (79031) 

 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 2012-2013 – 

lot 1 à 4, notifié le 03/05/2012 à KEOLIS pays Normand (50500) ; lot 5, notifié le 

03/05/2012 à KEOLIS Calvados (14120) 


