
N° de Marché Objet Lot Objet du lot Titulaire et code postal
date de 

notification

2013-017 Fourniture de mobilier urbain en acier SERI SAS (86104) 12/03/13

2013-020
Acquisition d’une solution informatique permettant le suivi des 

plans de maintenance et la gestion des équipements
GMA CONSULTING (84500) 12/03/13

2013-033
Fourniture de documents sonores (CD) et audiovisuels (DVD) avec 

prestations associées pour la Médiathèque de Chartres 2
Fourniture de CD et 

notices bibliographiques

1er titulaire :
GAM SAS (74008)

2ème titulaire :
CVS (93100)

3ème titulaire
CD MAIL (95523)

GAM : 
22/04/13

CVS : 
22/04/13 
CD MAIL : 

22/04/2013   

2013-043
Fourniture et installation de deux tribunes mobiles dans le cadre 

du réaménagement de la salle de tennis de table du gymnase 
Rosskoph

SAMIA - DEVIANNE (34510) 07/06/13

2013-084
Fourniture de dalles calcaires, lettrage fonte et panneaux 

explicatifs pour les portes du Cloître Notre Dame - Relance du 
lot n°1: Fourniture de dalles calcaires

1
Fourniture de pierres - 

dalles calcaires
BAGLAN SARL (41500) 01/08/13

2013-137
Fourniture de trois aspirateurs de déchets autotractés à moteur 

électrique, d'un appareil de lutte contre la pollution visuelle et 
d'une tondeuse autoportée frontale à lames rotatives

1

Fourniture de trois 
aspirateurs de déchets 
autotractés à moteur 

électrique,

GLUTTON CLEANING 
MACHINES (5300 - Belgique)

06/11/13

2013-138
Fourniture de trois aspirateurs de déchets autotractés à moteur 

électrique, d'un appareil de lutte contre la pollution visuelle et 
d'une tondeuse autoportée frontale à lames rotatives

2
1 appareil de lutte 
contre la pollution 

visuelle

SARL VIVIEN CONSULTING 
(91090)

04/11/13

2013-139
Fourniture de trois aspirateurs de déchets autotractés à moteur 

électrique, d'un appareil de lutte contre la pollution visuelle et 
d'une tondeuse autoportée frontale à lames rotatives

3
1 tondeuse autoportée 

frontale à lames 
rotatives

GARDEN EQUIPEMENT 
(28300)

02/11/13

2013-144 Acquisition de véhicules pour la Ville de Chartres 1
Fourgon 7 places 

hauteur médiane diesel
LAMIRAULT AUTOMOBILES 

(28000)
25/11/13

2013-145 Acquisition de véhicules pour la Ville de Chartres 2
5 citadines 3 ou 5 

portes segment A 4 
places essence

LAMIRAULT AUTOMOBILES 
(28000)

25/11/13

2013-150 Acquisition de véhicules pour la Ville de Chartres 8
fourgon 7 places 3.5T  
longueur et hauteur 

médiane

FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA 
(28600)

SAUSSEREAU
22/11/13

2013-153 Acquisition de véhicules pour la Ville de Chartres 11
monospace diesel 7 

places
LAMIRAULT AUTOMOBILES 

(28000)
25/11/13

G 2013-161
Approvisionnement en mobilier d'enseignement et en mobilier de 
collectivité pour la Ville de Chartres, Chartres Métropole et le 

CCAS (groupement de commande)
SIMIRE (71020) 17/12/13

2012-207
Fourniture de pièces et intervention sur site pour les instalaltions 

de contrôle d'accès de la zone piétonne de la ville de Chartres
CITINNOV (13160) 02-01-2013

Marchés de fournitures

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

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



N° de Marché Objet Lot Objet du lot Titulaire et code postal
date de 

notification

2013-018
Fourniture de documents sonores (CD) et audiovisuels (DVD) avec 

prestations associées pour la Médiathèque de Chartres
1

Fourniture de DVD et 
notices bibliographiques

Titulaire 1 : CVS (93100)
Titulaire 2 : ADAV (75020)

Titulaire 3 : COLACO (69570)

CVS : 21/03/13
ADAV : 

20/03/13
COLACO : 
20/03/13

2013-047
Acquisition d'un logiciel de réalisation et gestion des arrêtés, des 

permissions de voirie et de stationnement
AMJ - PLANS (75008) 23/07/13

2012-205
Fourniture de matéraux pour la requalification des rues piétonnes 

dans l'hypercentre de Chartres 
3

Fourniture d'un réseau 
d'assainissement type 
caniveau à fente avec 

ses accessoires de 
visites, de 

branchements et divers 
raccordements

BIRCO Gmbh (76532 BADEN-
BADEN ALLEMAGNE)

07-01-2013

2013-025
Acquisition de carburants et services associés pour les services 
de la Ville de Chartres et Chartres Métropole (groupement de 

commande)
2

Fourniture de 
carburants en vrac

CALDEO (28000) 29/03/13

G-2013-028
 Acquisition de consommables d'impression pour les services de la 

Ville de Chartres et de Chartres Métropole (groupement de 
commande)

MEDIAS PLUS (76360) 10/04/13

2013-029
Acquisition de consommables et matériels d'hygiène et 

d'entretien pour le nettoyage des locaux de la Ville et de 
Chartres Métropole (groupement de commande)

1
Acquisition de 

consommables et 
matériels d'hygiène

ADIS SAS (78660) 11/04/13

G-2013-030
Acquisition de consommables et matériels d'hygiène et 

d'entretien pour le nettoyage des locaux de la Ville et de 
Chartres Métropole (groupement de commande)

2

Acquisition de 
consommables et 
matériel matériel 

d'entretien

ADIS SAS (78660) 11/04/13

2013-032 Fourniture de micro-ordinateur type PC CIS VALLEY (33523) 11/04/13

G-2013-034
Acquisition de consommables et mmatériels d'hygiène et 

d'entretien pour le nettoyage des locaux de la Ville de Chartres 
et de Chartres Métropole (groupement de commande)

3

Acquisition de 
consommables et 

matériel d'hygiène et 
d'entretien

L'ENTEPRISE ADAPTÉE L'E.A. 
(38630)

20/04/13

G - 2013-054
Acquisition de fournitures administratives et pédagogiques pour 

les services de la Ville de Chartres et Chartres Métropole 
(groupement de commande)

1 Fournitures de bureau SAS BRUNEL (28600) 20/07/13

G - 2013-055
Acquisition de fournitures administratives et pédagogiques pour 

les services de la Ville de Chartres et Chartres Métropole 
(groupement de commande)

2
Papiers reprographie et 

tirage de plans
ANTALIS - SNC (33612) 22/07/13

G - 2013-056
Acquisition de fournitures administratives et pédagogiques pour 

les services de la Ville de Chartres et Chartres Métropole 
(groupement de commande)

3
Enveloppes avec 

sérigraphie
COMPAGNIE EUROPEENNE DE 

PAPETERIE (16440)
22/07/13

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



N° de Marché Objet Lot Objet du lot Titulaire et code postal
date de 

notification

G - 2013-057
Acquisition de fournitures administratives et pédagogiques pour 

les services de la Ville de Chartres et Chartres Métropole 
(groupement de commande)

4 Agendas et calendriers SAS THIREL BUREAU (72650) 22/07/13

G - 2013-058
Acquisition de fournitures administratives et pédagogiques pour 

les services de la Ville de Chartres et Chartres Métropole 
(groupement de commande)

5
Reliures des actes 

réglementaires
RENOV-LIVRES (54715) 22/07/13

G - 2013-059
Acquisition de fournitures administratives et pédagogiques pour 

les services de la Ville de Chartres et Chartres Métropole 
(groupement de commande)

6
Fournitures scolaires et 

pédagogiques
SAS BRUNEL (28600) 20/07/13

G - 2013-060
Acquisition de fournitures administratives et pédagogiques pour 

les services de la Ville de Chartres et Chartres Métropole 
(groupement de commande)

7
Fournitures de bureau

(marché réservé Art 15 
CMP)

ANTILOPE (13016) 22/07/13

2013-141
Fourniture de fondants routiers pour la viabilité hivernale de la 

Ville de Chartres
TIMAB INDUSTRIE SAS 

(35800)
05/11/13

2013-142 Fourniture des produits de marquage routier 1 Peinture routière
SAR

SOCIETE D'APPLICATIONS 
ROUTIERES (92024)

06/11/13

2013-143
Affaire 13S0053

Fourniture des produits de marquage routier
2 Bandes Préfabriquées

AXIMUM PRODUITS DE 
MARQUAGE (76100)

06/11/13

2012-192 Maintien du progiciel de fiscalité Oféa GFI Informatique (93400) 25-01-2013

2012-201
Suivi de la qualité des eaux souterraines et de la conformité des 

piézomètres sur le site de la mare aux moines
BIOBASIC ENVIRONNEMENT 

(63360)
03-01-2013

2012-215

Prestations de maîtrise d'œuvre pour la mise en sécurité et 
restauration des enduits du transept de l’église Saint-Martin-Au-

Val et la réalisation de travaux mise en conformité et 
renforcement des installations électriques et remise en 

fonctionnement du porche et de son issue de l’église Saint Pierre

2

Mise en conformité et 
renforcement des 

installations électriques 
et remise en 

fonctionnement du 
porche et de son issue 
de l’église Saint Pierre

REGIS MARTIN (27810) 25-01-2013

2013-002 Maintien du progiciel IWS ISILOG SA (75009) 11/03/13

2013-014 Entretien et maintenance du mur d'escalade KIT GRIMPE (38160) 04/02/13

2013-015
Prestations de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'opérations 
de restauration et de mise en accessibilité du Théâtre Municipal 

de Chartres

 G. TROUVE - F.TCHEPELEV 
ARCHITECTES ET ASSOCIES 

(28000)
08/02/13

2013-019
Maintenance des pendules, des cloches et des horloges de la Ville 

de Chartres BODET S.A. (49340) 20/03/13

2013-023
Maintien de la solution de gestion informatique de la police 

municipale
EDICIA (44481) 25/04/13

Services

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



N° de Marché Objet Lot Objet du lot Titulaire et code postal
date de 

notification

2013-024 contrat de prestations de service parkfolio "bancaire" PARKEON (75015) 22/03/13

2013-027
Prestations de reliure sur les  imprimés neufs ou usagés de la 
médiathèque l'Apostrophe et de la bibliothèque annexe de la 

Madeleine
ATELIER SAINT LUC (72190) 22/03/13

G-2013-031
Retranscription d'enregistrements de débats de réunions pour la 

Ville de Chartres et Chartres Métropole (groupement de 
commande)

REDAC AZUR (06600) 29/03/13

2013-046 Spectacle pyromélodique du 14/07/2013
FETES ET FEUX 

PRESTATIONS (92170)
31/05/13

2013-049 Maintien du progiciel ARPEGE ARPEGE (44230) 23/12/13

2013-082 Maintien du progiciel INDEM CEGAPE (75002) 17/01/14

2013-095 dialège internet EDF (37206) 05/08/13

2013-125 Maintien de la solution Open Infolive INEXINE (30252) 17/12/13

2012-204
Relevés, sondages et diagnostics de bâtiments existants pour 

l'élaboration de projet de construction
ALTHEA GEOTECHNIQUE 

(91966)
04-01-2013

2013-001 Gestion externalisée des accès à la zone piétonne
CINQ SUR CINQ SECURITE 

(28000)
25/01/13

G 2013-013
Prestations de propreté de locaux et de surfaces (groupement de 

commande)
UGAP (75444) 31/01/13

2013-016
Conception d’œuvres lumières audio-visuelles dans le cadre des 
manifestations Chartres en Lumières et Fêtes de la Lumière.

SPECTACULAIRES SARL 
(35310)

12/03/13

2013-026
Cession de droit de représentation "Cabaret Circus de 

l'orchestre Thierry Tacinelli"
TYMBEL PRODUCTIONS 

(49770)
07/05/13

2013-087
Gestion et fourniture des abonnements aux publications 

périodiques pour les services Bibliothèques et Documentation de 
la Ville de Chartres

France - PUBLICATIONS 
(92541)

28/08/13

2013-122
Prestations de conseils juridiques et de représentation en justice 

pour la Ville de Chartres
1

droit des contrats 
publics et mode de 
gestion du service 

public

LANDOT (75007) 14/10/13

2013-123
Prestations de conseils juridiques et de représentation en justice 

pour la Ville de Chartres
2

droit de l'urbanisme, 
environnement, 
domanialité et 
construction

SARTORIO (75007) 14/10/13

G-2013-052
Maintenance des équipements de chauffage et de traitemet des 

d'eau des bâtiments de la Ville de Chartres, du CCAS et de 
Chartres Métropole (groupement de commande)

EIFFAGE ENERGIE CENTRE 
LOIRE (28630)

16/07/13

G-2013-117
Entretien d'ouvrage d'assainissement sur sites privés 

(groupement de commande)
SOCIETE DES VIDANGES 
REUNIES (SVR) (78513)

16/10/13

Marchés de service d'un montant supérieur à 200 000€ HT

Travaux

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

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



N° de Marché Objet Lot Objet du lot Titulaire et code postal
date de 

notification

2013-042
Réfection du drainage de surface du terrain d'honneur des 

Grands Prés
SAS SOTREN (21310) 29/04/13

2013-045 rénovation de l'éclairage public rue Chanzy DHENNIN (28140) 17/06/13

2013-048 Réparation et surfaçage du plancher Bois du Gymnase du C.R.J.S SEQUOIA (35574) 25/06/13

2013-067
Travaux d'amélioration avec extension de la restauration 

primaire Jules Ferry 1
1

Fondations - Gros 
œuvre

LANGLOIS CONSTRUCTIONS 
(28000)

24/07/13

2013-068
Travaux d'amélioration avec extension de la restauration 

primaire Jules Ferry 1
3

Menuiserie -Doublage - 
Faux Plafond

C.PIGERE (28300) 24/07/13

2013-070
Travaux d'amélioration avec extension de la restauration 

primaire Jules Ferry 1
5 Plomberie - Chauffage SCE (28000) 24/07/13

2013-073
Travaux d'amélioration avec extension de la restauration 

primaire Jules Ferry 1
8 Matériels de cuisine FRICOM 28 (28630) 24/07/13

2013-074
Construction d'un hangar et aménagement d'un atelier mobilier 

jeux
1 VRD

EIFFAGE TP IDF/CENTRE ETS 
EURE ET LOIR (28112)

22/07/13

2013-075
Construction d'un hangar et aménagement d'un atelier mobilier 

jeux
2

Fondations - Gros 
œuvre

SARL L.M.B. TP 22/07/13

2013-076
Construction d'un hangar et aménagement d'un atelier mobilier 

jeux
3

Charpente métallique - 
Couverture - Bardage

PERFORMANCES (36400) 22/07/13

2013-078
Construction d'un hangar et aménagement d'un atelier mobilier 

jeux
5

Porte sectionnelle - 
serrurerie

SARL Bruno DOITEAU (28170) 22/07/13

2013-081
Rénovation de l'installation de chauffage et de ventilation de 

l'UCTL et de l'école maternelle Kergomard
2

Mise en place d'une 
ventilation mécanique 

pour les locaux de 
l'école maternelle 

Kergomard

EIFFAGE ENERGIE CENTRE 
LOIRE (28630)

18/07/13

2013-083  Démolition du pavillon rue au lin à Chartres POULLARD (28300) 20/07/13

2013-086
Démolition de deux immeubles, sis 64, rue du Grand Faubourg et 

4, rue d'Etampes
POULLARD (28300) 03/08/13

2013-112
Travaux d'amélioration avec extension de la restauration 

primaire Jules Ferry 1
2

Charpente - bois - 
Couverture - Bardage

SARL PELTIER (28150) 20/09/13

2012-210
Travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 

menuiseries des bâtiments communanux
4 Menuiseries intérieures

Menuiserie TESSIER PHILIPPE 
(28190)

04-01-2013

2012-211
Travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 

menuiseries des bâtiments communanux
5

Plâtrerie et parois en 
platre

LMS (28350) 03-01-2013

2012-212
Travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 

menuiseries des bâtiments communanux
6 Faux Plafonds LMS (28350) 03-01-2013

2012-213 Remplacement des menuiseries de l'Hôtel des Cordeliers 1
Menuiseries 

extérieures bois
LES METIERS DU BOIS 

(18000)
22-01-2013

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



N° de Marché Objet Lot Objet du lot Titulaire et code postal
date de 

notification

2013-003
Travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 

menuiseries des bâtiments communanux
2

travaux de mise en 
conformité des 

menuiseries métallique 
acier

LGI INDUSTRIE (28630) 25/02/13

2013-050
Amélioration des installations thermiques du Centre Technique 

Municipal
HERVE THERMIQUE (28300) 19/07/13

2013-051
Travaux d'électricité courant fort et faible sur le site Saint 

Brice et le Site Boulevard Chasles
GARCZYNSKI TRAPLOIR 

(28630)
25/06/13

2013-053 Réalisation de terrains multisports sur la Ville de Chartres
EIFFAGE TP IDF/CENTRE ETS 

EURE ET LOIR (28112)
12/07/13

2013-064 Réfection de l'étanchéité de bâtiments communaux 1
Hangar n°007 CM101 Le 

Coudray
SOPREMA ENTREPRISE SAS 

(67100)
05/07/13

2013-065 Réfection de l'étanchéité de bâtiments communaux 2
G.S. Le Mail Maurice 

Carême
SOPREMA ENTREPRISE SAS 

(67100)
05/07/13

2013-079
Marché à bons de commande pour les illuminations ponctuelles 

d'éléments architecteuraux

LESENS CENTRE VAL DE 
LOIRE sous l'enseigne CITEOS 

(28000)
22/07/13

2013-080
Rénovaation de l'installation de chauffage et de ventilation de 

l'UCTL et de l'école maternelle Kergomard
1

Remaniement du réseau 
de distribution de 

chauffage et mise en 
place d'une ventilation 

mécanique pour les 
locaux de l'UCTL

EIFFAGE ENERGIE CENTRE 
LOIRE (28630)

18/07/13

2013-111 Travaux de maçonnerie pour la réfection des berges de l'Eure VEYER S.AS (41010) 19/09/13

2013-099 Requalification de la voirie dans l'hypercentre de Chartres 1
Travaux de voirie et 

réseaux divers
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 

(28112)
11/10/13

2013-100 Requalification de la voirie dans l'hypercentre de Chartres 2

Pose de pavés, dallages, 
bordures, 

emmarchements et 
réalisation de murets 

de soutènement

PAVECO - AMENAGEMENT 
(78570)

14/10/13

G 2013-127
travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 
bâtiments de la ville de Chartres, de Chartres Métropole et du 

CCAS (groupement de commande)
1 Maçonnerie

SARL CONSTRUCTION 
CHEDEVILLE (28000)

15/11/13

G 2013-128
travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 
bâtiments de la ville de Chartres, de Chartres Métropole et du 

CCAS (groupement de commande)
2 Menuiserie bois

Menuiserie TESSIER PHILIPPE 
(28190)

18/11/13

G 2013-129
travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 
bâtiments de la ville de Chartres, de Chartres Métropole et du 

CCAS (groupement de commande)
4 Faux plafonds

Menuiserie TESSIER PHILIPPE 
(28190)

18/11/13

G 2013-130
travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 
bâtiments de la ville de Chartres, de Chartres Métropole et du 

CCAS (groupement de commande)
7 Couverture

EIFFAGE ENERGIE CENTRE 
LOIRE (28630)

15/11/13

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



N° de Marché Objet Lot Objet du lot Titulaire et code postal
date de 

notification

G 2013-131
travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 
bâtiments de la ville de Chartres, de Chartres Métropole et du 

CCAS (groupement de commande)
8 Etanchéité terrasse

SOPREMA ENTREPRISE SAS 
(28630)

15/11/13

G 2013-132
travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 
bâtiments de la ville de Chartres, de Chartres Métropole et du 

CCAS (groupement de commande)
9

Electricité courants 
forts

GARCZYNSKI TRAPLOIR 
(28630)

15/11/13

G 2013-133
travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 
bâtiments de la ville de Chartres, de Chartres Métropole et du 

CCAS (groupement de commande)
10

Electricité courants 
faibles

GARCZYNSKI TRAPLOIR 
(28630)

15/11/13

G 2013-134
travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 
bâtiments de la ville de Chartres, de Chartres Métropole et du 

CCAS (groupement de commande)
11 Plomberie HERVE THERMIQUE (28300) 18/11/13

G 2013-135
travaux d'entretien, d'amélioration et de mise en conformité des 
bâtiments de la ville de Chartres, de Chartres Métropole et du 

CCAS (groupement de commande)
15 stores et occultants

SARL DEPAN EXPRESS 
FERMETURES EURELIENNES 

(28000)
15/11/13

G 2013-136
Maintenance préventive et corrective des équipements de 

secours incendie sur les Bâtiments de la Ville de Chartres, CCAS 
et de Chartres Métropole (groupement de commande)

 SIEMENS SAS (37210) 13/11/13


