
date de 

notification

30/01/2014

14/02/2014

19/05/2014

09/07/2014

09/07/2014

01/10/2014

29/12/2014

2014-058

Fourniture de vélos non électriques et leurs 

pièces détachées - lot n°1 : Vélos non 

électriques

ARCADE CYCLES (85000)

2014-059

Fourniture de vélos non électriques et leurs 

pièces détachées - lot n°2 : Vélos  

électriques

ARCADE CYCLES (85000)

2014-091

Construction d'un pôle école maternelle 

centre de loisirs à Sours (14A006) - lot n°16 

: Equipements de cuisine

PG SERVICES (28110)

N° de marché Objet
raison sociale et code postal du 

titulaire
Fournitures

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

2014-001
Fourniture d'équipement pour l'exécution du 

complexe - lot  n°1 : Equipement de Bassin
10/01/2014 FUTURA PLAY (67700)

2014-004

Acquisition de véhicules pour Chartes 

Métropole - lot n°1 : Fourgon long tôlé 3 

places 3. 5 t réhaussé

LAMIRAULT AUTOMOBILES (28000)

2014-019
Acquisition d'un système de positionnement 

satellitaire
MESURES ET SYSTEMES (60500)

2014-038
Rencontre des Savoirs faire - lot n°3 

Sonorisation éclairage-vidéo
XL SOUND (28000)

2014-118

Acquisition de véhicules pour Chartes 

Métropole - lot n°3 : Fournitures de deux 

citadines polyvalentes VP essence

LAMIRAULT AUTOMOBILES (28000)



29/12/2014

23/12/2014

17/12/2014

19/06/2014

19/06/2014

19/06/2014

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

2014-045

Fourniture Distribution et Maintenance de 

Bacs Roulants - lot n°1 Bacs roulants 

redevance spéciale

SOCCOIM SAS (45380)

2014-047

Fourniture Distribution et Maintenance de 

Bacs Roulants - lot n°3 : 3 Bacs roulants - 

Extension territoriale

PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS SA 

(92230)

2014-046
Fourniture Distribution et Maintenance de 

Bacs Roulants - lot n°2 Maintenance du Parc
SOCCOIM SAS (45380)

LAMIRAULT AUTOMOBILES (28000)

2014-121

Acquisition de véhicules pour Chartes 

Métropole - lot n°6 : Fourniture d'un Pick up 

avec treuil avant

Marchés de fourniture d'un montant égal ou supérieur à 207 000€ HT

LGA NISSAN (28630)

2014-124
Acquisition de véhicules pour Chartes 

Métropole Berline de représentation
UGAP (45044)

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

2014-120

Acquisition de véhicules pour Chartes 

Métropole - lot n°5 : Fourniture de cinq 

citadines polyvalentes VP essence

Services



31/01/2014

28/03/2014

19/05/2014

21/05/2014

23/05/2014

28/08/2014

25/08/2014

26/08/2014

2014-010
Mission de programmation pour la réalisation 

d'une base de loisir plein air

NEOSPRINT (mandataire) (77400)/ 

ATELIER PREAU (44230)/ MINYVEL 

ENVIRONNEMENT (44210)

2014-035

Marché supplémentaire à l'accord-cadre 2013-

049 - Maîtrise d'œuvre Assainissement 

collectif et assainissement eaux pluviales de 

la ZA du Bois Paris à Nogent Lephaye

IRH INGENIEUR CONSEIL-AGENCE 

D'ORLEANS (45160)

2014-041 MO pour la démolition de la STEP à Lèves ANTEA GROUPE (45166)

IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ (62620)

2014-067

Prestation d'impression et d'édition de 

supports usels de communication de 

Chartres - lot n°2 : Supports Ponctuels

IMPRIMERIE CHAUVEAU (28630)

2014-037
Rencontre des Sacoirs Faire - lot n°2 

Signalétique Chartrexpo et agencement
ADIMAGE-ADEXPO (28160)

2014-044

Nettoiement des voies publiques - Zone 

d'acivités d'intérêt communautaire sur le 

territoire de Chartres Métropole

SOCCOIM SAS / VEOLIA PROPRETE 

(45380)

2014-063
Entretien des Espaces Verts de la direction 

de l'Eau de Chartres Métropole

ENTREPRISE ADAPTEE LEVALLIER 

(28600)

2014-066

Prestation d'impression et d'édition de 

supports usels de communication de 

Chartres - lot n°1 : Magazine "Votre Agglo"



02/09/2014

11/09/2014

20/10/2014

24/11/2014

12/12/2014

2014-105

Externalisation temporaire des archives 

courantes et intermédiaires de Chartres 

Métropole

ARCHIV SYSTEM (Société Nouvelle de 

Gestion et de Conservation d'Archives) 

(02100)

2014G106

Service de télécommunications relatifs à la 

téléphonie fixe et mobile au réseau VPN Haut 

débit et aux accès internet dans le cache 

d'un groupement de commandes entre le 

Conseil général d'Eure-et-Loir, la ville et 

l'Agglo - lot n°1 abonnement et services, 

communications sortantes, accès internet 

isolés

2014-070
Elaboration et mise en œuvre du PLD de 

Chartres Métropol

AUSTRAL INGENIERIE ET 

ENVIRONNEMENT (51100)

2014-097

AMO pour la construction d'un contrat 

d'exploitaiton du système de production 

d'eau potable et de distribution

COLLECTIVITES CONSEILS (75014)

SFR BUSINESS (92190)

LABORATOIRE CBTP (35532)2014-068 Essais de Compacité - Essais de Portance



12/12/2014

15/12/2014

18/06/2014

09/07/2014

06/08/2014

2014-042
Opération programmée d'amélioration de 

l'habitat (OPAH) et suivi
HABITAT & DEVELOPPEMENT (28600)

Marchés de service d'un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 207 000€ HT

Lutte contre les nuisibles sur le territoire de 

Chartres Métropole

SOCIETE NORMANDIE DERATISATION 

(27170)

2014-061
Gestion du centre d'hébergement du centre 

équestre de Nogent-sur-Eure
CLUB HIPPIQUE DU CARILLON (28600)

2014G108

Service de télécommunications relatifs à la 

téléphonie fixe et mobile au réseau VPN Haut 

débit et aux accès internet dans le cache 

d'un groupement de commandes entre le 

Conseil général d'Eure-et-Loir, la ville et 

l'Agglo - lot n°3Services de Téléphonie 

mobile de renforcement

SFR BUSINESS (92190)

2014G109

Service de télécommunications relatifs à la 

téléphonie fixe et mobile au réseau VPN Haut 

débit et aux accès internet dans le cache 

d'un groupement de commandes entre le 

Conseil général d'Eure-et-Loir, la ville et 

l'Agglo - lot n°4 Liaisons Haut débit de type x 

DSL et accès internet principaux

ADISTA SAS (54320)

2014-053



13/08/2014

22/10/2014

24/11/2014

19/02/2014

21/03/2014

2014-064

Mission d'audit technique, règlementaire et 

financier de la DSP Orisane et assistance 

pour le suivi du contrat

Groupement Solidaire : BG CONSULT 

(mandataire) (76710)/ORTHEMIS 

ENVIRONNEMENT (69140)/ ECOSPHERE 

(78100)

2014-094

Suivi qualité Physico-chimique et micro-

biologique de l'Eure et de ses affluents en 

amon de la prise d'eau à Chartres

SOCIETE SYPAC (28110)

2014-030

Entretien et maintenance des Equipements 

Electromécaniques Hydrauliques et de 

Supervision de Chartres métropole - lot n°1 

Ouvrages production stockage AEP 

VEOLIA EAU (35020)

2014-114
Etudes géothermiques raccordement des 

eaux usées de Saint-Georges-sur-l'Eure
SOCIETE GINGER CEBTP (28003)

Marchés de service d'un montant supérieur à 207 000€ HT

2014-003
Traitement des déchets encombrant et 

ménagers
SOCIETE PAPREC (69680)



21/03/2014

11/07/2014

29/10/2014

29/10/2014

29/10/2014

13/10/2014

2014-072

Collecte en apport volontaire des déchets 

ménagers et assimilés et au porte à porte 

des objets encombrants - lot n°1 Collecte 

des PAV destinés au tri du verre et des 

emballages et papiers en mélange

SOCCOIM SAS / VEOLIA PROPRETE 

(45380)

2014-074

2014-073

Collecte en apport volontaire des déchets 

ménagers et assimilés et au porte à porte 

des objets encombrants - lot n°2 Collecte 

des PAV destinés aux ordures ménagères 

résiduelles

SOCCOIM SAS / VEOLIA PROPRETE 

(45380)

Ecollecte en apport volontaire des déchets 

ménagers et assimilés et au porte à porte 

des objets encombrants - lot n°3 Collecte en 

porte à porte des encombrants

SITA CENTRE OUEST (45140)

2014G075

Retransmission sur internet en direct et en 

différé des Conseil communautaires de 

Chartres Métropole et des Conseils 

municipaux de la Ville de Chartres

SARL ALBITIVI.COM (75018)

2014-031

Entretien et maintenance des Equipements 

Electromécaniques Hydrauliques et de 

Supervision de Chartres métropole - lot n°2 

Ouvrages, collecte, transfert, traitement EU-

EP Rivière 

AQUALTER EXPLOITATIONS (28000)

2014-057
Exploitation des déchetteries et de la plate-

forme de déchets végétaux de LUCE

SOCCOIM SAS / VEOLIA PROPRETE 

(45380)



08/09/2014

12/12/2014

03/12/2014

13/11/2014

31/12/2014

31/12/2014

2014-096
Transport, Traitement des déchets diffus 

spécifiques
TRIADIS (91150)

2014-129

Collecte et traitement des déchets diffus 

spécifiques - lot n°2 : Traitement du bois 

issu des déchetteries de Chartres Métropole

SOCIETE PAPREC RESEAU (69680)

Travaux

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

TSIGANE HABITAT (37000)

2014-128

Collecte et traitement des déchets diffus 

spécifiques - lot n°1 : Collecte et traitement 

des déchets diffus spécifiques

SOCIETE TRIADIS (91150)

2014-111
Exploitation du système d'assainissement 

collectif de Chartres Métropole

COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE 

(VEOLIA) - DIRECTION DU 

DEVELOPPEMENT REGION OUEST (44205)

2014-112
Gestion des aires d'accueil des gens du 

voyage et du terrain des Grands Passages

2014G107

Service de télécommunications relatifs à la 

téléphonie fixe et mobile au réseau VPN Haut 

débit et aux accès internet dans le cache 

d'un groupement de commandes entre le 

Conseil général d'Eure-et-Loir, la ville et 

l'Agglo - lot n°2Services de Téléphonie 

mobile principaux

ORANGE (45140)



05/02/2014

06/02/2014

20/03/2014

25/06/2014

01/08/2014

01/10/2014

01/10/2014 SOPRONECO (03200)

2014-076

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°1 

Démolition-désamiantage/déplombage

S.N. T.T.C. (28300)

2014-049

2014-082

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°7 

Doublage-Cloisons isothermiques

2014-033

Travaux de réparation des réservoirs de 

Chartres métropole - lot n°2 : Château d'eau 

de Clévilliers

TEOS/TRASOS (28630)

2014-013
Travaux de rénovation du centre Equestre de 

Nogent-sur-Eure 6 Lot n°1 : VRD

ENTREPRISE COLAS - AGENCE MAISIERE 

(28630) 

2014-021
Réhabilitation du Château d'Eau de 

Dammarie

ENTREPRISE COLAS - AGENCE MAISIERE 

(28630) 

Construction d'un local de Canoë-Kayak - lot 

n°2 : ossature Bois Charpente-Bardage
STE BEQUET (61400)

2014-060

Renouvellement d'un réseau d'eau potable 

rue de la Clouterie (tranche ferme) et rue de 

l'Epervier (tranche conditionnelle) à Chartres

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 

(28700)



07/11/2014

01/10/2014

01/10/2014

01/10/2014

05/11/2014

01/10/2014

28/11/2014

2014-084

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°9 

Carrelage-Faïence

SECAR (28112)

2014-085

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°10 

Revêtement de sol plastique

XAVIER CERETTI (28200)

2014-086

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°11 

Faux-Plafonds

BERN'ISOL (45150)

L2H METAL (28120)

2014-091

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°16 

Equipement de cuisine

PG SERVICES (28110)

2014-087

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n° 12 

Peinture

MAI ENTREPRISE (28000)

2014-088

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°13 

Serrurerie

G2014-098
Prestations d'assurance- lot n°1 : Dommages 

aux biens et risques annexes

PARIS NORD ASSURANCE SERVICES 

(courtier mandataire) (75009)/ BTA 

INSURANCE COMPAGNY  (92200) 



28/11/2014

28/11/2014

28/11/2014

23/12/2014

05/02/2014

28/02/2014

Marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 5 186 000€ HT

BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE 

(courtier mandataire) (94220)/MUTUELLE 

ASLSACE LORRAINE JURA (68063)

G2014-101
Prestations d'assurance- lot n°11 : Protection 

juridiques des agents et des élus

PARIS NORD ASSURANCE SERVICES 

(courtier mandataire) (75009)/PROTEXIA 

France (92400) 

2014-011

Construction d'une Cafétéria type bâtiment 

modulaire sur le site Joseph Pichard à 

Chartres

SOCIETE YVES COUGRIAUD (85035)

2014-020
Travaux de renouvellement des réseaux 

d'eau potable de la ville de SOURS
SOGEA CENTRE DE CHARTRES (28630)

G2014-100
Prestations d'assurance- lot n°7 : Flotte 

Automobile et risques annexes

BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE 

(courtier mandataire) (94220)/LA 

PARISIENNE (75017)

G2014-099
Prestations d'assurance- lot n°2 : 

Responsabilité et risques annexes

2014-127
Réfection du sol caoutchouc de la patinoire 

du complexe aquatique l'Odyssée
3D STRUCTURES (38530)



20/03/2014

20/03/2014

21/03/2014

20/03/2014

20/03/2014

20/03/2014

03/07/2014

Travaux d'intervention sur ouvrages d'eau 

souterraine (comblement de forages 

inutilisés, création de piézomètre et 

inspections vidéos)

EXEAU TP SAS (45460)

DEHE TP ENVIRONNEMENT (41350)

2014-026
Mise en place d'une station de pompage 

Avenue François Mitterrand à Chartres
ENTREPRISE SEGEC (36400)

2014-027
Création d'un reseau d'eaux pluviales Rue 

des Castor à LUCE
EIFFAGE TP (28112)

2014-028

Renforcement des berges et déviation du 

rejet à l'éxutoire de la cavée rue Marceau à 

Luisant 

VEYER (41010)

2014-040

2014-023

Renouvellement d'un réseau d'eau potable et 

des branchements - lot n°1 Rue de la biche 

et rue du Clos à Hourville-la-Branche

EIFFAGE ENERGIE CENTRE LOIRE (28630)

2014-024

Renouvellement d'un réseau d'eau potable et 

des branchements - lot n°1 Rue de la biche 

et rue du Clos à Hourville-la-Branche

2014-032

Travaux de réparation des réservoirs de 

Chartres métropole - lot n°1 : Réservoirs de 

La Madeleine

TEOS/TRASOS (28630)



23-26/06/2014

28/07/2014

01/10/2014

01/10/2014

01/10/2014

01/10/2014

04/10/2014

2014-080

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°5 

Menuiseries extérieures aluminium

ALUTECH (28190)

2014-081

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°6 

Doublage-Cloisons-Isolation

EURL THIERRY CHRISTOPHE (28220)

2014-079

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°4 

Charpente bois-Bardage-Couverture 

Etanchéité

DUFOIX (28630)

2014-043

Accord Cadre : Travaux d'eau potable sur les 

réeaux relevant de la compétence de 

Chartres Métropole)

COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE 

(VEOLIA) - DIRECTION DU 

DEVELOPPEMENT REGION OUEST (44205) 

+ TSA (35020)/SADE CGHT (78710) ; 

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 

(28300) ; CISE TP (78280) ; EIFFAGE 

ENERGIE CENTRE LOIRE (28300) ; SOGEA 

NORD-OUEST TP (28630)

2014-077

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°2 

URD-Terrassement

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS (28112)

2014-078

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°3 

Gros œuvre/Fondations

CCTB (28630)

2014-062
Raccordement des eaux usées de gasvile-

Oisième au réseau de Chartres Métropole

Groupement SOGEA (Mandataire 

28630)/BOUYGUES/HABERT/ LANGER



01/10/2014

01/10/2014

06/11/2014

01/10/2014

22/12/2014 : 

RENAUX - 

20/12/2014 : 

ELO TP

20/12/2014

02/12/2014

2014-089

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n° 14 

Electricité courants forts et faibles

Groupement conjoint : SOCIETE 

CHARTRAINE D'ELECTRICITE (28000) 

(mandataire non solidaire)/ BOUCHERON-

GIRARD ELECTRICITE (28630)

Marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 186 000€ HT

2014-125

Marché subséquent n°1 à l'Accord-Cadre 

2014-43 : Travaux dits de gestion courante 

de fonctionnements"

Groupement : COMPAGNIE DES EAUX ET 

DE L'OZONE (VEOLIA) (mandataire) 

(35020)/SADE CGTH (78710)

2014-102

Travaux de réhabilitation des dispositifs 

d'assainissement non collectif - lot n°1 : 

Filières traditionnelles

Muti attributaire : RENAUX (28170) - ELO 

TP (28120)

2014-092

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n° 17 

Espaces Verts-Clotures

PAYSAGES JULIEN ET LEGAULT (28240)

2014-090

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n° 15 

Chauffage Ventilation Plomberie

EIFFAGE ENERGIE (28630)

2014-083

Construction d'un pôle école maternelle-

centre de loisir à Sours (14A006) - lot n°8 

Menuiserie intérieures

L.M.C. (28170)

2014-103

Travaux de réhabilitation des dispositifs 

d'assainissement non collectif - lot n°2 : 

Filières compactes agréées 

ELO TP (28120)


