
Chartres Métropole/Service juridique /Bureau des marchés publics 

CD 

LISTE DES MARCHES CONCLUS AU COURS DE L’ANNEE 2012 

(Article 133 du Code des marchés publics) 
 

16 mai 2013 - 1/25 

MONTANT de 4 000 à 19  999 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché : Fourniture et pose de casiers 

vestiaires Complexe Aquatique de Chartres Lot 1 

Maçonnerie carrelage 

Date du marché : 21/02/2012 

Nom de l’attributaire : LEDOUX 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : Véhicule neuf type 

LUDOSPACE 

Date du marché : 01/02/2012 

Nom de l’attributaire : LAMIRAULT 

Son code postal : 28000  

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal : 

Objet du marché : Travaux aménagement à la Maison du 

Vélo Chartres Lot 4 Support Vélo 

Date du marché : 9/08/2012 

Nom de l’attributaire : AGUIDON PLUS 

Son code postal : 78004 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

 

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :   

Objet du marché : Travaux aménagement à la Maison du 

Vélo Chartres Lot 2 Peinture 

Date du marché : 9/08/2012 

Nom de l’attributaire : ISOREX 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Travaux aménagement à la Maison du 

Vélo Chartres Lot 3 Electricité 

Date du marché : 9/08/2012 

Nom de l’attributaire : SEIB 

Son code postal : 28300  

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   
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CD 

LISTE DES MARCHES CONCLUS AU COURS DE L’ANNEE 2012 

(Article 133 du Code des marchés publics) 
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MONTANT de 4 000 à 19  999 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché : Travaux rénovation Garage à Bennes 

de Seresville Lot 1 Menuiseries extérieures 

Date du marché : 17/12/2012 

Nom de l’attributaire : PIZETTE 

Son code postal : 28000 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

Objet du marché : Travaux rénovation Garage à Bennes 

de Seresville Lot 2 Etanchéité des chéneaux 

Date du marché : 17/12/2012 

Nom de l’attributaire : SOPREMA 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

 

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   
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LISTE DES MARCHES CONCLUS AU COURS DE L’ANNEE 2012 

(Article 133 du Code des marchés publics) 
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MONTANT de 4 000 à 19  999 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché : Travaux AEP rue 

Isidore Douin à Chartres 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : ETDE 

Son code postal : 78190 

Objet du marché : Fourniture d’un véhicule neuf 

de type monospace 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : Lamirault Automobile 

Son code postal : 28000 

Objet du marché : Tri et valorisation des 

emballages des commerçants 

Date du marché : 24/02/2012 

Nom de l’attributaire : Soccoim 

Son code postal : 45110 

Objet du marché : Etudes de sol quartier 

des moulins neufs à saint prest 

Date du marché : 02/2/2012 

Nom de l’attributaire : Ginger CEBTP 

Son code postal : 28000 

Objet du marché : Acquisition de boitiers pour 

vote électronique 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : Auvisys 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : Prestations de nettoyage locaux 

et vitres de Chartres métropole (lot 2 : Nettoyage 

des vitres de 9 sites) 

Date du marché : 27/01/2012 

Nom de l’attributaire : La reluisante 

Son code postal : 28600 

Objet du marché : Travaux 

d’aménagement à la maison du vélo à la 

gare SNCF de Chartres (lot 2 : peinture) 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : Entreprise 

ISOREX 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : Fourniture et pose de casiers 

au complexe aquatique et patinoire (Lot 1 : 

Maçonnerie-carrelage) 

Date du marché : 21/02/2012 

Nom de l’attributaire : Ledoux carrelage 

Son code postal : 28360 

Objet du marché : prestations de transport de 

personnes en autocar 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : transports d’Eure et loir 

Son code postal : 28300  
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CD 

LISTE DES MARCHES CONCLUS AU COURS DE L’ANNEE 2012 

(Article 133 du Code des marchés publics) 
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MONTANT de 4 000 à 19  999 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

   

Objet du marché : Travaux 

d’aménagement à la maison du vélo à la 

gare SNCF de Chartres (lot 3: 

Electricité) 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : Entreprise SEIB 

Son code postal : 28300  

Objet du marché : Fournitures de matériels 

informatiques et prestations associées (lot 7 : 

fournitures et installations de chariots mobiles) 

Date du marché : 23/01/2012 

Nom de l’attributaire : ERI concept, CFI, 

Sommaintel 

Son code postal : 28630, 95583, 29000 

Objet du marché : maitrise d’œuvre versant de la 

Cavée à luisant 

Date du marché : 10/04/2012 

Nom de l’attributaire : PNOLOG Ingénierie 

Son code postal : 75000 

Objet du marché : Travaux 

d’aménagement à la maison du vélo à la 

gare SNCF de Chartres (lot 4: Supports 

vélo) 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : Entreprise 

Aguidon plus 

Son code postal : 78004 

Objet du marché : Fourniture de matériels 

informatiques et prestations associées (lot 8 : 

fournitures de tableaux blancs interactifs) 

Date du marché : 23/01/2013 

Nom de l’attributaire : ERI concept, CFI, 

Sommaintel 

Son code postal : 28630, 95583, 29000 

Objet du marché : Manifestation pour promouvoir 

la sous-traitance industrielle. (lot 1 : 

organisation) 

Date du marché : 02/05/2012 

Nom de l’attributaire : Adimage Adexpo 

Son code postal : 28111 

Objet du marché : Démolition du kiosque 

place Semard à Chartres 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : TTC Dondainville 

Son code postal : 28300 

Objet du marché : Equipement du centre 

d’hébergement de Nogent sur Eure (lot 2 : 

literie et linge de lit) 

Date du marché : 01/07/2012 

Nom de l’attributaire : Société Lamy 

Son code postal : 51011 

Objet du marché : Manifestation pour promouvoir 

la sous-traitance industrielle. (lot 3 : 

sonorisation) 

Date du marché : 02/05/2012 

Nom de l’attributaire : XL Sound 

Son code postal : 28000 
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LISTE DES MARCHES CONCLUS AU COURS DE L’ANNEE 2012 

(Article 133 du Code des marchés publics) 
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MONTANT de 4 000 à 19  999 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

 Objet du marché : Travaux de 

rénovation au garage à BOM (lot 1 : 

menuiserie extérieure) 

Date du marché : 17/12/2012 

Nom de l’attributaire : Pizette 

Son code postal : 28000 

Objet du marché : Acquisition de cycles, 

d’accessoires et de pièce détachées pour 

Chartres Métropole (lot 2 : acquisition 

d’accessoires).  

Date du marché : 09/08/2012 

Nom de l’attributaire : Univers vélo 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : Maitrise d’œuvre station de 

pompage rue François Mitterrand à Chartres 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : Cabinet Marlin 

Son code postal : 69289 

 Objet du marché : Travaux de 

rénovation au garage à BOM (lot 2 : 

étanchéité chéneaux 

Date du marché : 17/12/2012 

Nom de l’attributaire : Soprema 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : Fourniture d’un véhicule 

d’occasion minicar 

Date du marché : 12/12/2012 

Nom de l’attributaire : Mairie de Saint Georges 

sur Eure 

Son code postal : 28190 

Objet du marché : Prestations de blanchissage 

d’équipement de lit et de linge pour le CH de 

Nogent sur Eure 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : Trait d’Union 

Son code postal : 28110 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal : 

Objet du marché : Gestion du centre 

d’Hébergement du centre équestre de Nogent sur 

Eure 

Date du marché : 12/10/2012 

Nom de l’attributaire : Club hippique du Carillon 

Son code postal : 28600 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

Objet du marché : Maintenance du parc des bacs 

roulants 

Date du marché : 04/12/2012 

Nom de l’attributaire : Véolia-Soccoim 

Son code postal : 45380 
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MONTANT de 4 000 à 19  999 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Achat de literie et de linge 

de lit pour le centre d’hébergement du centre 

équestre Lot 2 

Date du marché : 16/07/2012 

Nom de l’attributaire : Lamy 

Son code postal : 51011   

 Objet du marché : Maitrise d’œuvre deux sites 

conteneurs enterrés place Billard à Chartres 

Date du marché : 27/12/2012 

Nom de l’attributaire : Verdi Ingénierie centre 

ouest 

Son code postal : 28600 

  Objet du marché : Entretien des locaux et des 

vitres – Lot 2 Entretien des vitres 

Date du marché : 26/01/2012 

Nom de l’attributaire : La Reluisante 

Son code postal : 28600 

  Objet du marché : Entretien des locaux et des 

vitres – Lot 2 Entretien des vitres 

Date du marché : 26/01/2012 

Nom de l’attributaire : La Reluisante 

Son code postal : 28600 
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(Article 133 du Code des marchés publics) 
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MONTANT de 20 000 € HT à 49 999 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché : Réaménagement 

et extension du gymnase de Jouy (lot 

8 : menuiserie extérieure) 

Date du marché : 12/07/2012 

Nom de l’attributaire : Entreprise 

Bodineau 

Son code postal : 28130 

Objet du marché : Fourniture et pose de 

casiers vestiaires au complexe aquatique et 

patinoire (lot 2 : casiers vestiaires) 

Date du marché : 21/02/2012 

Nom de l’attributaire : Entreprise Navic 

Son code postal : 74230 

Objet du marché : Montage et suivi du 

dossier de déclaration de projet par la 

création d’une nouvelle STEP à Chartres 

Métropole 

Date du marché : 05/01/2012 

Nom de l’attributaire : Société ANTEA 

Son code postal : 45166 

Objet du marché : Modification 

garde corps complexe aquatique 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : LGI 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : fournitures de matériels 

informatiques et prestations associées (lot 

3 : fourniture d’imprimantes) 

Date du marché : 23/01/2012 

Nom de l’attributaire : ESI France, 

CFI,Immac W stores SAS 

Son code postal : 67610, 93583, 95921 

Objet du marché : Maitrise d’œuvre quartier 

des moulins neufs à saint prest 

Date du marché : 29/06/2012 

Nom de l’attributaire : IRH 

Son code postal : 45160 

Objet du marché : Réhabilitation 

forage Berchère saint Germain 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : SADE 

Son code postal : 75008 

 

Objet du marché : Equipement du centre 

d’hébergement de Nogent sur Eure (lot1 : 

mobilier) 

Date du marché : 01/07/2012 

Nom de l’attributaire : Souvignet 

Son code postal : 42164 

Objet du marché : Assistance maitrise 

d’ouvrage pour la mise en place d’un système 

de vidéo projection sur les voies publiques 

Date du marché : 24/02/2012 

Nom de l’attributaire : Société Sectrans CP 

conseils 

Son code postal : 94204 
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MONTANT de 20 000 € HT à 49 999 € HT 
 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

Objet du marché : Acquisition de cycles, 

accessoires et pièces détachées pour 

Chartres Métropole (lot 1 : Acquisition de 

cycles et pièces détachées) 

Date du marché : 09/08/2012 

Nom de l’attributaire : Univers vélo 

Son code postal : 28630 
 

Objet du marché : Entretient, inspection 

visuelle et télévisuelle des réseaux et des 

ouvrages d’assainissement 

Date du marché : SVR 

Nom de l’attributaire : 21/12/2012 

Son code postal : 59100 

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal : 

Objet du marché : Assistance à maitrise 

d’ouvrage pour l’installation d’un plan climat 

énergie PCET 

Date du marché : 21/03/2012 

Nom de l’attributaire : ECOACT 

Son code postal : 75007 

 

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

 

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal : 
 

Objet du marché : Collecte en apport 

volontaire des déchets végétaux (lot 1 : 

déchet végétaux) 

Date du marché : 11/05/2012 

Nom de l’attributaire : Soccoim SAS Véolia 

propreté 

Son code postal : 45380 
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Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Coordination sécurité et 

protection de la santé-nouvelle STEP 

Date du marché : 11/05/2012 

Nom de l’attributaire : BECS 

Son code postal : 92100 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Manifestation pour 

promouvoir la sous-traitance industrielle 

(lot2 : signalétique) 

Date du marché : 02/05/2012 

Nom de l’attributaire : Adimage Adexpo 

Son code postal : 28111 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Assistance à maitrise 

d’ouvrage pour l’élaboration du schéma 

directeur de Chartres  

Date du marché : 11/05/2012 

Nom de l’attributaire : Groupement POYRY, 

finances Couplet, Neveux et associés 

Son code postal : 78182 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Mission de contrôle 

technique complexe aquatique odyssée à 

Chartres 

Date du marché : 08/063/2012 

Nom de l’attributaire : Socotec 

Son code postal : 28300 
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Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Elaboration du doc 

d’aménagement commercial du SCOT de 

l’agglo chartraine 

Date du marché : 04/06/2012 

Nom de l’attributaire : Société AID 

Observatoire- SARL Commercité 

Son code postal : 69100 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Missions de géomètre pour 

des prestations relevant des compétences de 

Chartres métropole, de la ville de chartres, 

du RSEIPC 

Date du marché : 08/06/2012 

Nom de l’attributaire : Fit conseil, SAS 

Neuilly 

Son code postal : 92230, 18500 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Inspection visuelle et 

télévisuelle des réseaux et essais 

d’étanchéité préalable à la réception des 

ouvrages (lot 2) 

Date du marché : 12/07/2012 

Nom de l’attributaire : Contrôle réseau 

centre 

Son code postal : 41100 
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(Article 133 du Code des marchés publics) 
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Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Création et maintenance 

d’une plateforme numérique 

Date du marché : 04/10/2012 

Nom de l’attributaire : Captusite 

Son code postal : 27579 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Prestations de services de 

réception (lot 2) 

Date du marché : 13/12/2012 

Nom de l’attributaire : Gauthier traiteur 

Son code postal : 61130 
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MONTANT de 50 000 € HT à 89 999 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché : Construction d’un 

local gardien à la déchetterie de 

Champhol 

Date du marché : 05/01/2012 

Nom de l’attributaire : Yves Cougnaud 

Son code postal : 85034 

Objet du marché : Fournitures de matériels, 

logiciels informatiques et prestations associées 

(lot 2 : fournitures de serveurs) 

Date du marché : 23/01/2012 

Nom de l’attributaire : Promo soft, Dellavia, 

Computa conter France 

Son code postal : 28000,45160,95943  

Objet du marché : prestations de nettoyage des 

locaux et vitres (lot 1 : nettoyage des locaux des 

7 sites) 

Date du marché : 27/01/2012 

Nom de l’attributaire : Société Derichebourg 

Son code postal : 94470 

Objet du marché : Chartres usine des 

eaux rue des réservoirs. Réparation et 

étanchéification bassin de filtration n°1 

Date du marché : 02/07/2012 

Nom de l’attributaire : Société TRASO 

Son code postal : 49310 

Objet du marché : Fournitures de matériels, 

logiciels informatiques et prestations associées 

(lot 4 : fournitures de logiciels bureautiques) 

Date du marché : 23/01/2012 

Nom de l’attributaire : SHI International, 

Computa Center, Siener Informatique 

Son code postal : 92130, 95943 94200 

Objet du marché : Diagnostiques agricoles du 

bassin d’alimentation de captage (bac) du forage 

de Berchere saint Germain 

Date du marché : 16/03/2012 

Nom de l’attributaire : Invivo 

Son code postal : 75782 

Objet du marché : Réaménagement et 

extension du gymnase de Jouy (lot 13 : 

revêtement des sols souples) 

Date du marché : 11/07/2012 

Nom de l’attributaire : Entreprise 

Sporting sols 

Son code postal : 85250 

Objet du marché : Fourniture d’autocars et 

d’équipement d’autocars et d’équipement. 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : Hanover Terita 3000 

Son code postal : 59300 

Objet du marché : Entretient des installations de 

chauffage, ventilation de Chartres Métropole 

Date du marché : 09/02/2012 

Nom de l’attributaire : Société Eiffage énergie 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : Travaux 

d’aménagement des abords du complexe 

de Jouy 

Date du marché : 02/07/2012 

Nom de l’attributaire : Société SNTTC 

Son code postal : 28302 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Collecte en porte à porte des 

cafetiers (lot 3 : cafetiers) 

Date du marché : 11/05/2012 

Nom de l’attributaire : Soccoim SAS véolia 

propreté 

Son code postal : 45380 
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(Article 133 du Code des marchés publics) 
 

16 mai 2013 - 13/25 

 

 

MONTANT de 50 000 € HT à 89 999 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché : Odyssée bassin 

extérieur 50m (lot 3 : Murs rideaux, 

menuiseries extérieures aluminium) 

Date du marché : 21/11/2012 

Nom de l’attributaire : Miroiterie 

Perrault 

Son code postal : 28111  

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Entretient des espaces verts 

(lot 2 : zone ouest) 

Date du marché : 11/05/2012 

Nom de l’attributaire : Entreprise Bordet services 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Etude du schéma directeur du 

plan vert 

Date du marché : 16/08/2012 

Nom de l’attributaire : Even conseil 

Son code postal : 75010 

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Surveillance des déchetteries 

de Chartres Métropole. 

Date du marché : 28/09/2012 

Nom de l’attributaire : Protec sécurité 

Son code postal : 45160 

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :  

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Lutte contre les nuisibles sur 

le territoire de Chartres Métropole 

Date du marché : 13/09/2012 

Nom de l’attributaire : Société Normandie 

Dératisation 

Son code postal : 27170 
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Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Etude de complémentarité sur 

les ouvrages hydraulique pour le rétablissement de 

la continuité écologique sur l’Eure et ses affluents 

dans la traversée de l’agglomération chartraine 

Date du marché : 4/12/2012 

Nom de l’attributaire : Société Cariçaie 

Son code postal : 75020 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Mission de maitrise d’œuvre 

raccordement des eaux usées de Gasville Oisème, 

de Saint Prest, et de Coltainville au réseau de 

Chartres Métropole 

Date du marché : 4/12/2012 

Nom de l’attributaire : SAS Verdi ingénierie 

centre ouest, Benoit Maydieu architecte DPLG 

Son code postal : 28600 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la réalisation du schéma directeur 

d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales 

Date du marché : 18/12/2012 

Nom de l’attributaire : ECE Clairtassin 

Son code postal : 75013 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

 

 

 

 



Chartres Métropole/Service juridique /Bureau des marchés publics 

CD 

LISTE DES MARCHES CONCLUS AU COURS DE L’ANNEE 2012 

(Article 133 du Code des marchés publics) 
 

16 mai 2013 - 15/25 

MONTANT de 90 000 € HT à 132 999 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché : Maintenance des 

points d’apport volontaires enterres et 

aériens tri sélectif et OM 

Date du marché : 07/05/2012 

Nom de l’attributaire : Société Socoim 

SAS Véolia propreté 

Son code postal : 45380 

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

Objet du marché : Collecte en apport volontaire 

des ordures ménagères (lot 2 : ordures 

ménagères) 

Date du marché : 11/05/2012 

Nom de l’attributaire : Soccoim SAS véolia 

propreté 

Son code postal : 45380 

Objet du marché : Chartres rue et 

impasse des changes. Renouvellement du 

réseau d’eau potable 

Date du marché : 13/08/2012 

Nom de l’attributaire : DEHE TP 

Environnement 

Son code postal : 41350 

Objet du marché : 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

Objet du marché : Refonte et maintenance du site 

internet de Chartres Métropole  

Date du marché : 13/08/2012 

Nom de l’attributaire : E.Magineurs 

Son code postal : 69009 

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

Objet du marché :  

Date du marché : 

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

Objet du marché : missions de maitrise d’œuvre 

pour la construction d’une nouvelle déchetterie sur 

le territoire de Chartres Métropole 

Date du marché : 15/03/2012 

Nom de l’attributaire : Groupement Sébastien 

Casse architecte- Société Poyry 

Son code postal : 75005, 78182 
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MONTANT de 133 000 € HT à 205 999,00 € HT 

TRAVAUX FOURNITURE SERVICES 

Objet du marché : Odyssée bassin 

extérieur 50m (lot 8 : Espace vert, 

clôtures, arrosage automatique) 

Date du marché : 21/11/2012 

Nom de l’attributaire : ARPAJA 

Son code postal : 28630 
 

Objet du marché : Fourniture de matériels, 

logiciels informatiques et prestations associées. 

(Lot 1 : fourniture de micro-ordinateur type PC) 

Date du marché : 13/01/2012 

Nom de l’attributaire : CIS 

Valley,Dellavia,Promosoft,Ammi.DSI,Computa 

Center France 

Son code postal : 

33523,45600,28000,45803,95943 
 

Objet du marché : Gestion des aires d’accueil des 

gens du voyage 

Date du marché : 05/01/2012 

Nom de l’attributaire : Tsigane Habitat 

Son code postal : 37000  
 

   

Objet du marché : Odyssée bassin 

extérieur 50m (lot 9 : Système immergé 

d’aide à la détection des noyades) 

Date du marché : 21/11/2012 

Nom de l’attributaire : MG international 

Poséidon 

Son code postal : 92100 

Objet du marché : Fourniture d’autobus et 

d’équipements (lot 1 : fourniture d’autocars) 

Date du marché : 11/05/2012 

Nom de l’attributaire : Iveco irisbus France 

Son code postal : 69806 

Objet du marché : Etudes de faisabilité, de 

dimensionnement, d’impact et de constitution de 

dossiers administratifs relatifs aux ouvrages 

hydrauliques 

Date du marché : 02/01/2012 

Nom de l’attributaire : Prolog,Verdi-Iceau,Iris 

conseil 

Son code postal : 75010,28600,28000 
 

 Objet du marché : Traitement et 

élimination des boues des stations 

d’épurations de Chartres Métropole 

Date du marché : 20/12/2012  

Nom de l’attributaire : VPL 

Son code postal : 92040 

 

Objet du marché : Fournitures et pose d’abris 

voyageurs 

Date du marché : 20/07/2012  

Nom de l’attributaire : MDO France mobilier 

Son code postal : 28240 

Objet du marché : Entretien des espaces vert 

zone Est (lot 1 : zone EST) 

Date du marché : 11/05/2012 

Nom de l’attributaire : Entreprise Bordet services 

Son code postal : 28630 
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 Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

son code postal : 

Objet du marché : Fournitures et installation 

d’équipements pour l’information des voyageurs 

Date du marché : 2/11/2012 

Nom de l’attributaire : Hanover 

Son code postal : 59300 

Objet du marché : Maintenance d’éclairage public 

Date du marché : 08/06/2012 

Nom de l’attributaire : Cétéos 

Son code postal : 28000 
 

 

MONTANT de 133 000 € HT à 205 999 € HT 

TRAVAUX FOURNITURE SERVICES 

 Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

 Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Diagnostic des installations 

d’assainissement non collectif 

Date du marché : 12/07/2012 

Nom de l’attributaire : Compagnie des eaux et de 

l’ozone 

Son code postal : 35020 
 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Prestations de services de 

réception (lot 1) 

Date du marché : 13/12/2012 

Nom de l’attributaire : Gauthier traiteur 

Son code postal : 61130 
 

   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

 Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  
 

Objet du marché : Objet du marché :  Objet du marché :  
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Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  
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MONTANT de 206 000 € HT à 999 999,99 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché : Renouvellement des eaux 

usées en tranchée ouverte zone 

luisant/chartres rue de la vallée de l’Eure. 

(lot 1 : Branchement EU) 

Date du marché : 11/05/2012 

Nom de l’attributaire : SCREG Maisiere 

Son code postal : 28630 

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : 

Son code postal : 

Objet du marché : Collecte des déchets ménagers et 

assimilés en porte à porte (Lot 1: collecte des déchets 

végétaux) 

Date du marché : 06/02/2012  

Nom de l’attributaire : Société Sita centre ouest 

Son code postal : 45140  

Objet du marché : Renouvellement et 

raccordement du réseau d’eau  potable à 

Meslay le Grenet. 

Date du marché : 21/06/2012 

Nom de l’attributaire : Eiffage énergie 

Son code postal : 28630 

 Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : 

Son code postal : 

Objet du marché : Collecte des déchets ménagers et 

assimilés en porte à porte (lot 2 : collecte des 

encombrants) 

Date du marché : 06/02/2012 

Nom de l’attributaire : Société Sita centre ouest 

Son code postal : 45140 

Objet du marché : Renouvellement des eaux 

usées en tranchée ouvert. Zone 

Luisant/Chartres rue de la Vallée de l’Eure 

et rue des Perriers (lot 2) 

Date du marché : 21/06/2012 

Nom de l’attributaire : Société ITREC 

Son code postal : 67800 

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : 

Son code postal : 

Objet du marché : Maitrise d’œuvre école maternelle 

centre de loisirs de Sours 

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : Agence Diagonal 

Son code postal : 28630  

Objet du marché : Luisant, rue de la Vallée 

de l’Eure. Création d’un bassin de rétention 

des eaux usées.  

Date du marché : 21/06/2012 

Nom de l’attributaire : Groupement 

Pinto/Felgas et Masson 

Son code postal : 35300 

 Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : 

Son code postal : 

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : 

Son code postal  
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MONTANT de 206 000 € HT à 999 999,99 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 
Objet du marché : Entretient des réseaux et 

ouvrages d’assainissement (lot 1) 

Date du marché : 13/07/2012 

Nom de l’attributaire : Société des vidanges 

réunies 

Son code postal : 78125 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : 

Son code postal  

Objet du marché : Chartres ruelle du grand 

sentier et sentier du clos vert. 

Assainissement et aménagement de surface 

(lot 1 : réseaux humides) 

Date du marché : 14/08/2012 

Nom de l’attributaire : Sogea Notp 

Son code postal : 28630 

 Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : 

Son code postal  

Objet du marché : Chartres ruelle du grand 

sentier et sentier du clos vert. 

Assainissement et aménagement de surface 

(lot 2 : aménagement et voirie) 

Date du marché : 14/08/2012 

Nom de l’attributaire : Eiffage TP 

Son code postal : 28113 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : 

Son code postal  

Objet du marché : Quartier des moulins 

neufs à saint Prest. Renouvellement du 

réseau d’eau potable et mise en place d’un 

assainissement collectif 

Date du marché : 22/08/2012 

Nom de l’attributaire : SOGEA NOTP 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire : 

Son code postal  

Objet du marché : Collecte, traitement des 

eaux pluviales (bassins) de l’agglo Chartraine. 
Objet du marché : 

Date du marché : 

Objet du marché :  

Date du marché :  
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Mise en place de la supervision/télégestion de 

l’eau potable (production, distribution). 

Date du marché : 02/10/2012 

Nom de l’attributaire : Société Marteau 

Son code postal : 45800 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Nom de l’attributaire : 

Son code postal  
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MONTANT de 206 000 € HT à 999 999,99 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 
Objet du marché : Odyssée bassin extérieur 

50m (lot 4 : serrurerie, métallerie) 

Date du marché : 21/11/2012 

Nom de l’attributaire : LGI industrie 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

Objet du marché : Odyssée bassin extérieur 

50m (lot 5 : Electricité, courants forts et 

faibles, lustrerie) 

Date du marché : 21/11/2012 

Nom de l’attributaire : SCE 

Son code postal : 28000 

 Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché :  

Date du marché :  

Nom de l’attributaire :  

Son code postal :  

Objet du marché : Odyssée Bassin extérieur 

50m (lot 6: chauffage, plomberie, sanitaires, 

ventilation, filtration, traitement d’eau) 

Date du marché : 21/11/2012 

Nom de l’attributaire : Guiban 

Son code postal : 56854 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Odyssée bassin 

extérieur 50m (lot 7 : VRD, éclairage 

public) 

Date du marché : 21/11/2012 

Nom de l’attributaire : SCREG/Massière 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   
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Objet du marché : Travaux de 

remplacement des compteurs et 

renforcement du réseau d’eau potable, 

commune de Ollé. 

Date du marché : 31/12/2012 

Nom de l’attributaire : Eiffage énergie 

centre Loire 

Son code postal : 28630 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   
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MONTANT de 1 000 000 € HT à 2 999 999,99 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché : Quartier de la 

Roseraie à Chartres. 2 canalisations 

d’eaux usées transfert nouvelle STEP 

Date du marché : 08/06/2012 

Nom de l’attributaire : Sade CGTH 

Son code postal : 78710 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : Odyssée, bassin 

extérieur 50m (lot 2 : Bassin inox, 

couverture thermique, équipements 

spécifiques) 

Date du marché : 21/11/2012 

Nom de l’attributaire : HSB Paris Nord 

2 

Son code postal : 95978 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   
Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   
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MONTANT supérieur à 3 000 000 € HT 

TRAVAUX FOURNITURES SERVICES 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal : 

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

 Objet du marché : Transports de personnes, 

scolaires et périscolaires 

Date du marché : 09/11/2012 

Nom de l’attributaire : Transports d’Eure et Loir 

Son code postal : 28000 
Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

Objet du marché : 

Date du marché : 

Nom de l’attributaire : 

Son code postal :   

 


