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 LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS DURANT  L’ANNEE 2015 PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM 

 

Marchés de Travaux 

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

- Lutte contre les inondations sur la commune de Barbeville – lot unique :voirie-réseaux divers 

et terrassement, notifié le 22 /01/2015 à TP BOUTTE (50830) 

- Restructuration des sanitaires bas avec création de sanitaires pour personnes à mobilité 

réduite sur l’école Primaire létot la poterie, notifié le 23/01/2015 à Les Travaux du Bessin 

(14400) 

- Réhabilitation d’un réseau d’assainissement d’eaux usées en séparatif – rue de la Corderie à 

port en Bessin Huppain, notifié le 15/05/2015 à MATRAGNY TP (14960) 

- Réfection de la couverture du bâtiment de l’élémentaire de l’école de Port en Bessin 

Huppain, notifié le 27/06/2015 à ESNAULT (14400) 

- Remplacement des menuiseries extérieures des écoles d’Argouges : maternelle et 

élémentaire, notifié le 21/08/2015 à Menuiserie Charpente de la Butte (14210) 

- Réhabilitation d’une installation d’assainissement semi-collectif à Nonant, notifié le 

21/08/2015 à MATRAGNY TP (14960) 

- Aménagement des espaces ZNM à la pépinière d’entreprise de Nonant- lot 1 : mobilier 

notifie lé 02/12/2015 à FiDUCIAL (50110) et lot 2 : peinture-signalétique-menuiserie, notifié 

le 30/11/2015 à SIGMA SYSTEM (29552) 

 

 

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

- Réhabilitation du réseau d’assainissement eaux usées et du réseau d’eau potable- rue de 

Nesmond à Bayeux, notifié le 25/02/2015 à CISE TP (14540) 

- Construction de classes en construction de type industrialisé et réhabilitation intérieure du 

bâtiment « maternelle » au groupe scolaire de Nonant : 

o  lot 1 : VRD-démolition-désamiantage, notifié le 10/04/2015 à MATRAGNY TP 

(14960) 

o Lot 2 : BAT, notifié le 16/05/2015 à Constructions DASSE (40260) 

- Défense Incendie : mise en place de 8  réserves de stockage enterrées, notifié le 15/04/2015 

à MARTRAGNY TP (14960) 

- Réhabilitation du réseau d’assainissement et d’eau potable – boulevard Eindhoven et rue de 

Beauvais à Bayeux, notifié le 12/06/2015 à BOUYGUES ENERGIE SERVICE (14130) 

- Aménagement de bureaux dans la pépinière d’entreprises à Nonant : 

o Lot 1 : gros œuvre, notifié le 04/09/2015 à ABSCIS BERTIN (14652) 

o Lot 2 : charpente bois- platrerie sèche, notifié le 04/09/2015 à MBHN (14760) 
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o Lot 3 : métallerie, notifié le 4/09/2015 à FRAMETO (14650) 

o Lot 4 : penture-sols souples, notifié le 7/09/2015 à SARL ISIGNY DECO (50540) 

o Lot 5 : chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires, notifié le 11/09/2015 à 

FOUCHARD (50203) 

o Lot 6 : Electricité, notifié le 4/09/2015 à MASSELIN TERTIAIRE (14123) 

- Aménagement d’une voie verte à vaux sur Aure, notifié le 8/10/2015 à COLAS IDFN (50008) 

Marchés de Fournitures 

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

- Fourniture et pose de compteurs d’Eau potable, notifié le 7/04/2015 à EAUX DE NORMANDIE 

(14830) 

- Fourniture et entretien de vêtements de travail, notifié le 21/05/2015 à ELIS (14250) 

- Fourniture d’un réducteur  pour le sécheur de la filière boues de la STEP Eldorad’eau, notifié 

le 10/07/2015 à SVA Jean ROZE (35502) 

- Fourniture de matériel de cuisine dans les restaurants scolaires de Bayeux Intercom, notifié 

le 30/11/2015 à CF Cuisines (14123) 

 

 Montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée 

- Fourniture et livraison de fioul domestique, notifié le 21/10/2015 à BOLLORE ENERGIE 

(14123) 

  

Marchés de Services 

 

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

- Lavage des réservoirs d’eau potable, notifié le 04/02/2015 à SANINORD (76700) 

- Maîtrise d’œuvre pour la création d’un réseau d’assainissement collectif et renouvellement 

du réseau d’eau potable à Manvieux, notifié le 26/02/2015 à SAFEGE (14111) 

- Etude technico-économique et mission de maîtrise d’œuvre relative à la création d’un réseau 

d’assainissement et d’une unité de traitement à Longues sur Mer, notifié le 17/02/2015 à 

SOGETI (14123) 

- Mission d’assistance à la commercialisation des parcelles sur les zones économiques de 

Bellefontaine, Nonant et promotion du territoire de Bayeux Intercom, notifié le 28/02/2015 à 

LDA (14018) 

- Installation, location et enlèvement de salles de classes provisoires pendant les travaux de 

l’école de Nonant, notifié le 02/03/2015 à ALGECO (95310) 

- Mission de Maîtrise d’œuvre relative à la modification du refoulement-distribution entre les 

forages de la Rosière et le réservoir du Planet, création d’une surpression à Manvieux, 

réhabilitation du refoulement des Sourcins et d’une partie de la distribution route de la 

Buhennerie à Longues sur Mer, notifié le 15/06/2015 à ARTELIA (14000) 

- Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le suivi des études de conception et de réalisation de 

la piscine intercommunale, notifié le 21/07/2015 à D2X International (75008) 
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 Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée 

- Réalisation et mise en place d’un système informatisé de gestion d’un espace numérique 

d’entreprise, notifié le 31/07/2015 à WICONNECT (61000) 

 

 Montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée 

- Mission de Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une piscine intercommunale, notifié le 

16/04/2015 à Cabinet d’Architecture LE BORGNE (44100) 


