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 LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS DURANT  L’ANNEE 2016 PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM 

 

Marchés de Travaux 

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

- Renouvellement de canalisations d’eau potable-Hameau  St Sulpice – rue  

St Exupéry à St Vigor Le Grand, notifié le 28/01/2016 à SADE (14730) 

- Renforcement de canalisations d’eau potable – Lieu dit Les Marettes à Magny en Bessin, 

notifié le 28/01/2016 à CISE TP (14250) 

- Prestations de détection et de géoréférencement des réseaux souterrains-restructuration 

des réseaux d’eau potable sur le secteur du Planet, notifié le 07/03/2016 à CISE TP (14250 

- Fermeture du préau pour création d’une salle de classe – Groupe scolaire de St Vigor Le 

Grand, notifié le 03/08/2016 à ABSCIS BERTIN (14760), CHANU (14500), STAB (14460), 

LANGLOIS SOBRETI (14400), BRETON (50750), DODEMAN (14280) et OUEST SERVICES 

(14610) 

- Réalisation de trappes d’accès et barres anti-chutes sur le poste de relèvement de Tracy Sur 

Mer, notifié le 27/07/2016 à MARTRAGNY TP (14960) 

- Aménagement  de la vallée de l’Aure sur les communes de Vaux Sur Aure et St Vigor Le 

Grand, notifié le 14/09/2016 à MARTRAGNY TP (14960) et notifié le 29/09/2016 à LEBLOIS 

ENVIRO (14790)  

- Chauffage – Electricité Groupe Scolaire St Vigor Le Grand, notifié le26/12/2016 à LARCHER 

(14123) 

 

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

- Travaux EP-EU-DI – Chemin de la Maladrerie à PORT en Bessin, notifié le 28/01/2016 à SADE 

(14730) 

- Création et renouvellement de poteaux et bouches d’incendie sur le territoire de Bayeux 

Intercom, notifié le 21/03/2016 à SOGEA (14126) 

- Travaux d’assainissement collectif : travaux de création des réseaux de collecte dur le bourg 

et du réseau de transfert vers Vaucelles et travaux d’eau potable : renouvellement du réseau 

– Commune de Barbeville, notifié le 25/05/2016 à BERNASCONI TP (50420) 

- Réhabilitation du réseau d’assainissement eaux usées et du réseau d’adduction d’eau 

potable – Rue Montfiquet à Bayeux, notifié le 13/05/2016 à MARTRAGNY (14960) 

- Remplacement des menuiseries sur les écoles de Louise Laurent à Bayeux et de Juaye 

Mondaye et fermeture du préau de l’école Létot  La Poterie, notifié le 08/06/2016 à AML 

Menuiserie (50250)  

- Création d’ouvrages de défense incendie, notifié le 26/07/2016 à MARTRAGNY (14960) 

- Extension du réseau d’eaux usées du bourg d’Agy, notifié le 18/10/2016 à CISE TP (14250) 
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- Requalification du Groupe Scolaire de Bellevue – Désamiantage- Démolitions- Traitement du 

bois, notifié le 18/10/2016 à MR OUEST (49430) 

- Création d’un réseau d’assainissement collectif et création d’un réseau d’eau potable – 

Commune de Manvieux, notifié le 18/11/2016 à CISE TP/MARTRAGNY (14540) 

- Travaux de restructuration des réseaux d’eau potable sur le secteur du Planet, notifié le 

21/11/2016 à SADE (14730) 

- Extension réfectoire Groupe Scolaire de St Vigor Le Grand, notifié le 19/10/2016 à PIERRE 

SAS (14652), LC SOLS SA (14400), CEME GUERIN (50002), COURTIN (14760) et notifié le 

20/10/2016 à CPL BOIS (14400), GODART (50980) 

- Extension du réfectoire du Groupe Scolaire de St Vigor Le Grand – bâtiments industrialisées, 

notifié le 2/11/2016 à CPL BOIS(14400) 

- Travaux EP, EU- Armand Busquet à Bayeux, notifié le 27/12/2016 à CISE TP (14540) 

- Réhabilitation du réseau d’assainissement EU – Avenue de Lubbecke et Route de Vaux sur 

Aure à Bayeux, notifié lé 30/09/2016 à CISE TP (14540) 

Marchés de Fournitures 

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

- Fourniture et livraison repas école de Port en Bessin Huppain, notifié le 25/08/2016 à Collège  

Ernest Heminqway (14520) 

 

 Montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée 

- Installation, location et enlèvement de classes provisoires sur l’école de Bellevue à Bayeux, 

notifié le 05/08/2016 à TOUAX (92042) 

- Installation, location et enlèvement de classes provisoires sur l’école de Juaye Mondaye, 

notifié le 08/07/2016 à ALGECO 

  

Marchés de Services 

 

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

- Etude diagnostique des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Aure supérieure et de la 

Drome, notifié le 17/02/2016 à SERAMA (85430) 

- Mission SPS pour les travaux de construction de la piscine intercommunale, notifié le 

11/02/2016 à QUALICONSULT (14200) 

- Maîtrise d’œuvre relative à la construction d’une classe supplémentaire et agrandissement 

du réfectoire – Groupe Scolaire à St Vigor le Grand, notifié le 26/03/2016 à BOSCHER SAS 

d’Architecture (50004) 

- Elaboration d’Agendas d’accessibilité programmée (AD’AP), notifié le 27/07/2016 à QCS 

Services (14200) 

- Maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement d’une réserve de stockage enterrée – Clos Saint 

Malo à Bayeux, notifié le 07/03/2016 à C.CLEMENCE (14480) 

- Prestations de dératisation, de désinfection et de destruction de nuisibles sur divers sites et 

bâtiments publics, notifié le 29/07/2016 à TSF NORMANDIE (50220) 

- Mission OPC pour la piscine intercommunale, notifié le 06/10/2016 à STE AIC 

- Maîtrise d’œuvre relative à la création d’un réseau d’assainissement collectif – Hameau 

Escures à Commes, notifié le 13/12/2016 à SA2E (14112) 
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- Maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la filière de traitement des eaux usées de STEP 

d’Arromanches – Tracy Sur Mer (Transfert SIAT), notifié le 01/01/2016 à SIBEO (69120) 

 

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

- Maîtrise d’œuvre pour la requalification du GS de Bellevue à Bayeux, notifié le 05/02/2016 à 

LA  FABRIQUE d’ARCHITECTURE (14000) 

 

 Montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée 

- Entretien des espaces verts, notifié le 21/03/2016 à SVB (14400) et CLEAN PAYSAGES (14190) 

- Etude relative à l’élaboration du PLUI de Bayeux Intercom, notifié le 31/05/2016 à Agence 

SCHNEIDER (14017) 

- Marché de Maîtrise d’œuvre relative à la construction d’une médiathèque  intercommunale 

à bayeux, notifié le 16 janvier 2016 à SERERO (75011) 

- Marché d’exploitation de chauffage notifié le 19/10/2016 à DALKIA (14461) 

 


