N° de

Objet

marché

date de

raison sociale et code postal

notification

du titulaire

Fournitures

Marchés de fourniture d'un montant égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 90 000€ HT

2013-055

2013-056

Manifestion B to B pour la promotion des échanges
économiques SFI - lot n°3 : sonorisation

Manifestion B to B pour la promotion des échanges
économiques SFI - lot n°2 : signalétique

05/06/13

ADIMAGE ADEXPO (28631)

06/06/13

XL SOUND (28000)

Marchés de fourniture d'un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 200 000€ HT

2013-028

2013-044

2013-084

Fourniture de conteneurs enterrés escamotables
destinés à la collecte des déchets ménagers

Acquisition et renouvellement des éléments actifs du
réseau informatique et des logiciels associés

Fourniture, installation et mise en service d'abris à
vélos sécurisés

21/03/13

ECOLLECT (84460)

30/05/13

NEXTIRAONE (45100)

10/10/13

ABRI PLUS EQUIPEMENT
(44310)

Marchés de fourniture d'un montant égal ou supérieur à 200 000€ HT
2013-066

2013-092

2013-108

2013-109

Fourniture et installation d'un dispositif de
videoprotection
Renouvellemnt de la signalétique dans les zones
d'activités de Chartres Métropole
Fourniture de sacs poubelles destinés à la collecte des
ordures ménagères - lot n°1 : sacs poubelles
Fourniture de sacs poubelles destinés à la collecte des
ordures ménagères - lot n°3 : sacs papier

07/08/13

28/11/13

SOGETREL (91160)

LACROIX SIGNALISATION
(44801)

27/12/13

JET SAC (62260)

27/12/13

TAPIERO (87203)

Services
Marchés de service d'un montant égal ou supérieur à 20 000€ HT et inférieur à 90 000€ HT

2013-014

2013-018

Mission d'études pour l'harmonisation en matière de
collecte des déchets

Acquisition et maintenance de logiciels de la gamme
Autodesk

17-01-2013

OPTAE (69730)

21-01-2013

VISIOGRAPH (75019)

22-02-2013

SAS CALLIGEE (44321)

Elaboration de l'étude du bassin d'alimentation des
forages S1 de Sours et La Rosette de Berchères Les
2013-022

Pierres - Lot n°2 : délimitation du BAC, élaboration de
la vulnérabilité intrinsèque, analyse des risques et
caractérisation des enjeux

2013-024

2013-026

Edition et publication du magazine mensuel pour février
2013

Mission de coordination de sécurité et protection de la
santé pour la salle culturelle et sportive à Chartres

21-02-2013

IMPRIMERIE CHAUVEAU
(28630)

14-03-2013

DALEO CONSEILS (41500)

21-03-2013

IMPRIMERIE TOPP (28320)

06-05-2013

SEMOFI (94290)

Prestation d'impression et d'édition de supports usuels
2013-030

de communication - lot n°2 : Edition de documents non
périodiques

2013-038

Etudes géotechniques concernant la construction d'une
nouvelle déchetterie

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation d'une
2013-075

procédure de délégation de service public pour le

12-09-2013

complxe aquatique

2013-086

2013-087

2013-093

Retranscription d’enregistrements de débats de
réunions (groupement de commande)

Prospection d'opportunités d'affaires pour le portail
des savoir faire

Caractérisation des ordures ménagères résiduelles de
Chartres Métropole

COLLECTIVITES CONSEILS
(75014)

29-03-2013

REDAC AZUR (06600)

21-11-2013

CLIEN'TEL (44700)

15-11-2013

RETIF (60490)

2013-094

Maintien du progiciel DATAMEAL

04-11-2013

PYRAMID (34099)

15-11-2013

CALIA CONSEIL (75013)

25-11-2013

ENVILYS (34750)

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conclusion d'un
2013-095

contrat d'exploitation du réseau de transport urbain
Filibus

2013-096

2013-104

2013-105

2013-107

2013-113

Poursuite de l'étude BAC des captages de Bailleau
l'Evêque, Saint Aubin des Bois et Fontenay sur Eure

Réparation des bennes à ordures ménagères - lot n°1 :
chassis (hors pneumatiques)

Réparation des bennes à ordures ménagères - lot n°2 :
bennes à ordures ménagères

Mission géotechnique pour la salle culturelle et sportive
à Chartres

Tri et valorisation des emballages des commerçants

17-12-2013

CHARTRES POIDS LOURDS
(28011)

17-12-2013

WELL SERVICES (28170)

27-12-2013

GEOTEC (45160)

20-12-2013

SOCCOIM (45380)

Marchés de service d'un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 200 000€ HT
Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un ouvrage de
2012-102

traitement des eaux pluviales du bassin de la Cavée à

14-01-2013

ARTELIA (94742)

Luisant
Entretien et maintenance des équipements
électromécaniques et de supervision des forages d'eau
2013-015

potable, des réservoirs d'eau potable, des stations de

15-01-2013

pompage, des stations de surpresseurs et des

LYONNAISE DES EAUX
(76150)

équipements hydrauliques sur réseau d'alimentation ou
de distribution
d'eau
potable
Entretien
et maintenance
des
équipements
électromécaniques et de supervision des postes de
2013-016

relevage, des compresseurs d'air, des stations
d'épuration, des postes d'eaux pluviales, des bassins de
régulation d'eaux pluviales et des ouvrages de
régulation de débit de l'Eure

14-01-2013

TERNOIS EXPLOITATION
(28000)

2013-025

2013-048

2013-051

2013-052

2013-053

Mission de contrôle technique pour la construction de la
salle culturelle et sportive

Révision du Schéma de Cohérence territoriale de
l'agglomération chartraine

Prestations d'assurances - lot n°2 : Responsabilité
civile et risques annexes

Prestations d'assurances - lot n°3 : Dommages aux
biens - bris de machine et informatique

Prestations d'assurances - lot n°4 : Flotte automobile
et risques annexes

14-03-2013

SOCOTEC (28300)

03/06/13

EAU (75015)

28/06/13

PNAS (75009)

28/06/13

A3 ASSURFINANCES
(28000)

28/06/13

SMACL (79000)

17/06/13

GINGER CEBTP (28000)

29/08/13

TEST (78000)

10/09/13

IRH (45160)

13/09/13

GEOMEXPERT (89000)

16/10/13

BUREAU VERITAS (28000)

Etudes géotechniques pour le raccordement des eaux
2013-054

usées de Gasville Oisème, Saint Prest et Coltainville au
réseau de Chartres Métropole

2013-074

Enquête origine / destination et mobilité des titres
voyageurs

Marché de maîtrise d'œuvre pour le raccordement des
2013-076

eaux usées de Saint Georges sur Eure à la station de la
Taye

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'inscription des
2013-077

servitudes d'utilité publique à la conservation des
hypothèques dans le cadre de procédure de protection
des captages d'eau destinés à la consommation humaine

2013-081

Mission de contrôle technique pour la nouvelle station
d'épuration

2013-091

2013-106

Traitement du bois issu des déchetterie de Lucé,
Champhol et du tri des encombrants

Réparation des bennes à ordures ménagères - lot n°3 :
pneumatiques

07/11/13

PAPREC RESEAU (69680)

17/12/13

ALENCONS PNEUS (61002)

Marchés de service d'un montant supérieur à 200 000€ HT
Prestation de gestion de clientèle et facturation des
2013-001

usagers des services d'eau et d'assainissement de

24/01/13

Chartres Métropole

COMPAGNIE DES EAUX ET
DE L'OZONE (44205)

Prestation d'impression et d'édition de supports usuels
2013-029

de communication - lot n°1 : Edition de publications

21/03/13

SIB IMPRIMERIE (62205)

périodiques

REGIE INTERCOMMUNALE
2013-031

Mise à disposition de fibres noires intersites

14/03/13

D'ENERGIES ET SERVICES
(28111)

Lavage des points d'apport volontaire enterrés et
2013-045

aériens - lot n°1 : lavage intérieur et extérieur des PAV

31/05/13

ANCO SAS (56000)

31/05/13

SOCCOIM (45380)

31/05/13

SOCCOIM (45380)

08/07/13

ANCO SAS (56000)

08/07/13

SOCCOIM (45380)

16/07/13

EIFFAGE ENERGIE (28630)

20-11-2013

SAFEGE (92022)

enterrés grand volume
2013-046

Nettoiement des voies publiques d'intérêt
communautaire de Chartres Métropole
Maintenance des Points d'apport volontaire enterrés et

2013-047

aériens destinés au tri sélectif et aux ordures
ménagères

2013-061

Lavage des points d'apport volontaire enterrés et
aériens - lot n°2 : lavage extérieur des PAV aériens
Lavage des points d'apport volontaire enterrés et

2013-062

aériens - lot n°3 :lavage intérieur et extérieur des
bornes d'introduction des PAV enterrés grand volume

2013-073

2013-088

Maintenance des équipements de chauffage et
traitement d’eau des bâtiments

Elaboration du schéma directeur AEP / AU / EP

2013-089

Maîtrise d'œuvre assainissement non collectif

04-12-2013

2013-090

Maîtrise d'œuvre assainissement collectif

04-12-2013

AMODIAG
ENVIRONNEMENT (59121)
IRH INGENIEUR CONSEIL
(45160)

Travaux
Marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 20 000€ HT et inférieur à 90 000€ HT

2013-008

2013-037

Unité de dénitrification à Lèves rue du petit reau
réparation des vasques biodagènes

Renouvellement du réseau d'eaux usées rue Jean Roux
à Chartres

02/01/13

23/05/13

Aménagement de cheminements type Plan Vert entre la
2013-068

rue de la Taye et l'avenue du Maréchal Leclerc - lot n°2

07/08/13

: Aménagement paysager
Aménagement de cheminements type Plan Vert entre la
2013-069

rue de la Taye et l'avenue du Maréchal Leclerc - lot n°3

07/08/13

: Clôtures

2013-079

Tranche annuelle de travaux au complexe aquatique et
patinoire à Chartres - lot n°1 : Destructeur d'ozone

TRASO (49310)

SCREG OUEST AGENCE
MAISIERE (28630)

PAYASE JULIEN ET
LEGAULT (28112)

PAYASE JULIEN ET
LEGAULT (28112)

25/09/13

CILLIT (93206)

23/10/13

ARPAJA (28630)

23/10/13

CITEOS (28000)

Création d'un cheminement piéton / cycliste - RD 24 2013-083

lot n°2 : abattage - élagage - espaces verts - mobilier
urbain

2013-084

2013-099

Création d'un cheminement piéton / cycliste - RD 24 lot n°3 : éclairage public
Travaux de rénovation du centre de loisir de Jouy - lot
n°1 : menuiserie - maçonnerie

04/12/13

ABC AMENAGEMENT
(28630)

Marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 5 000 000€ HT
Construction d'un Bassin extérieur de 50 m au
2012-083

complexe Aquatique "L'Odyssée" - lot n°1 : Gros œuvre - 13-02-2013
maçonnerie - étanchéité - aménagements

SERCO LODI (28000)

Travaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales
2013-002

sur tout ouvrage de Chartres Métropole - lot n°1 :

24-01-2013

EIFFAGE TP (28112)

24-01-2013

EIFFAGE TP (28112)

24-01-2013

EIFFAGE TP (28112)

24-01-2013

EIFFAGE TP (28112)

02-01-2013

EIFFAGE ENERGIE (28630)

09-07-2013

RENAUX (28170)

09/07/13

RENAUX (28170)

07/08/13

EIFFAGE TP (28112)

Ensemble des communes urbaines
Travaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales
2013-003

sur tout ouvrage de Chartres Métropole - lot n°2 :
Ensemble des communes nord
Travaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales

2013-004

sur tout ouvrage de Chartres Métropole - lot n°3 :
Ensemble des communes est
Travaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales

2013-005

sur tout ouvrage de Chartres Métropole - lot n°4 :
Ensemble des communes ouest
Travaux de remplacement des compteurs et

2013-009

renforcement du réseau d'eau potable de la Commune
de Ollé
Travaux de réhabilitation d'installations

2013-063

d'assainissement non collectif sur la commune de
Mittainvilliers – lot 1 : Filtre à sable vertical drainé
Travaux de réhabilitation d'installations

2013-064

d'assainissement non collectif sur la commune de
Mittainvilliers – lot 2 : Filières compactes à Zéolithe
Aménagement de cheminements type Plan Vert entre la

2013-067

rue de la Taye et l'avenue du Maréchal Leclerc - lot n°1
: VRD
Hameau de Sénarmont

2013-071

Rue Olivier Gault - Rue de Tournailles - Rue du Château
d'Eau

09/08/13

BOUYGUES ENERGIE
SERVICES (28300)

Renouvellement du réseau d'eau potable
Maillage du réseau d'eau potable entre l'Odyssée et la
2013-072

rue de la Paix à Champhol en vue de l'alimentation du
futur Centre de Secours des Pompiers et du Plateau
Nord Est
Création d'un cheminement piéton / cycliste - RD 24 -

2013-082

lot n°1 : Décapage - soutènement - voirie - EP -

SADE (78710)

11/09/13

23/10/13

COLAS CENTRE OUEST
(28630)

fourreaux
Marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 000 000€ HT

2013-020

Conception et construction d'une station d'épuration et
des ouvrages de transfert associés

22-02-2013

TERNOIS SAS (28000)

