
Objet raison sociale et code postal du titulaire

Services

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

2012-001 09/02/2012

2012-004 13/03/12

2012-010 Acquisition de mobiliers de bureau/classement Ville de Chartres 13/02/12

2012-023 29/03/12

2012-027 29/03/12

2012-028 29/03/12

2012-079 18/05/2012

2012-083 07/06/12

2012-112 08/08/2012

2012-139 06/09/12

2012-146 01/10/12

2012-150 21/09/12

2012-152 24/09/12

2012-176 27/11/2012

2012-177 27/11/2012

N° de 
marché

date de 
notif

Fournitures de pavés, bordures, dalles et caniveaux pour l'aménagement de 
la rue du Soleil d'Or

Lot n°1 : Pavés en grés

DPA
94150

Fournitures de pavés, bordures, dalles et caniveaux pour l'aménagement de 
la rue du Soleil d'Or 

lot n°4 : Fourniture d'un réseau d'assainissement

BIRCO   - GMBH
76532 (Allemagne)

YVES  OLLIVIER
28300

Fourniture de gazon, engrais, désherbant, paillage, substrats, peinture et 
poudre de marquage pour l'entretien des espaces verts et des terrains de 

sports de la ville de Chartres
lot n°2 : Fertilisants terrain sports

CAAHMRO GROUPE SAS
45590

Fourniture de gazon, engrais, désherbant, paillage, substrats, peinture et 
poudre de marquage pour l'entretien des espaces verts et des terrains de 

sports de la ville de Chartres
lot n°6 : Paillage

SA PISSIER
41240

Fourniture de gazon, engrais, désherbant, paillage, substrats, peinture et 
poudre de marquage pour l'entretien des espaces verts et des terrains de 

sports de la ville de Chartres
lot n°8 : Substrats

CAAHMRO GROUPE SAS
45590

Acquisition de fournitures administratives pour la Ville de Chartres
lot n°4 : Enveloppes blanches et pochettes Kraft avec logo Ville de 

Chartres

GPV France
07430

Approvisionnement des crèches de la Ville de Chartres en couches à usage 
unique et produits d'hygiène

LABORATOIRE RIVADIS
79100 

Acquisition de fournitures administratives pour la Ville de Chartres
lotn°6 : Reliures d'actes réglementaires

RENOV LIVRES
54715

Fourniture de mobiliers urbains CONCEPT URBAIN
37210

Acquisition d'un logiciel de topographie et d'un contrat de maintenance 
associé pour le service archéologie

SN JS INFO
77185

Acquisition de fournitures de matériel et accessoires de Plomberie - 
Chauffage - Sanitaire poour la Ville de Chartres 

lot n° 1 Matériel et Accessoires de Plomberie

LORANS ROBINETTERIE
35012

Fourniture et installation d'une tribune de 97 places minimum et 
remplacement de barres porteuses à la salle DOUSSINEAU 

lot n°1 : Tribune fixe et régie son

SAMIA DEVIANNE
34510 

Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
lot n°1 : 1 Fourgon L3H3 Tôlé 3 T 5 - 3 places avec rampe de chargement

SAUSSEREAU SA
28600

Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
lot n° 2 : 1 Fourgon L3H3 Tôlé 3 T 5 - 3 places 

LAMIRAULT AUTOMOBILES
28000



Objet raison sociale et code postal du titulaireN° de 
marché

date de 
notif

2012-178 27/11/12

2012-180 27/11/12

2012-181 27/11/12

2012-182 27/11/12

2012-076 18/05/12

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

2012-020 09/03/13

2012-041 15/03/12

2012-042 16/03/12

2012-043 16/03/12

2012-077 18/05/12

2012-111 Location et acquisition des illuminations pour fêtes de fin d'années 17/07/12

2012-126 Acquisition de tentes pliables à montage rapide pour la Ville de Chartres 18/07/12

2012-127 31/07/2012

2012-141 14/09/12

2012-147 06/09/12

2012-156 Fourniture de micro-ordinateurs de type PC 24/09/12

Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
lot n°3 : 3 Utilitaires moyens Diesel Tôlés d'un P.T.A.C de 2 T 5 minimum

LAMIRAULT AUTOMOBILES
28000 

Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
lot n°5 : 1 Tracteur 4 roues motrices d'environ 30 cv (Diesel)

GARDEN EQUIPEMENT
28300 

Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
lot n°6 : 1 Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage 

(Diesel)

GARDEN EQUIPEMENT
28300

Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
lot n°7 : 1 Tondeuse autoportée de 2 m 80 de coupe minimum (Diesel)

GARDEN EQUIPEMENT
28300

Acquisition de fournitures administratives pour la Ville de Chartres
lot n°1 Adhésifs, colles, agraphes, découpage, assemblage, écriture, petits 

matériels, consommables machines

BURO + BRUNEL
28600 

Location avec option d'achat de modules préfabriqués à usage de club 
house et bureaux pour le terrain de football James Delarue

YVES COUGNAUD LOCATION SAS
85035 

Fourniture de jardinières de type "Cœur de Ville" petit et grand modèle et 
type acier corten

lot n° 1 : Fourniture de jardinières de type "Cœur de Ville" grand modèle

JOUSSELIN
49420 

Fourniture de jardinières de type "Cœur de Ville" petit et grand modèle et 
type acier corten

lot n°2 : Fourniture de jardinières de type "Cœur de Ville" petit modèle

NOVADAL
85170 

Fourniture de jardinières de type "Cœur de Ville" petit et grand modèle et 
type acier corten

lot n°3 : Fourniture de jardinières de type acier corten

MOBIL CONCEPTS
34690  

Acquisition de fournitures administratives pour la Ville de Chartres
lot n°2 : Produits pour le classement, blocs, cahiers, enveloppes neutres, 

étiquettes et bobines machines, papiers divers, feuilles, fiches et produits 
de bureaux d'études

BURO + BRUNEL
28600 

GROUPE LEBLANC
72027

EQUIP'CITE
78360 

Acquisition de fournitures de droguerie - peinture pour la Ville de 
Chartres 

BATI PEINTRE
28000 

Acquisition d'équipements de protection individuelle pour les services de la 
Ville 

OREXAD FIMO INDUSTRIE
28110 

Acquisition de fournitures administratives pédagogiques pour les écoles de 
la Ville de Chartres 

SAS BRUNEL
28600 

CIS - VALLEY
33523 



Objet raison sociale et code postal du titulaireN° de 
marché

date de 
notif

2012-163 29/10/12

2012-203 26/12/12

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

2012-057 30/04/12

2012-058 30/04/12

2012-098 10/07/12

2012-160 15/10/12

2012-161 12/10/12

2012-162 15/10/12

2012-166 08/11/12

2012-168 23/11/12

2012-169 23/11/12

2012-170 23/11/12

2012-171 23/11/12

2012-172 23/11/12

2012-173 23/11/12

Fourniture, installation et paramétrage de vidéoprojecteurs intéractifs et 
formation à leur utilisation CFI - Compagnie Française d'informatique  

75017 

Fourniture de serveurs et d'éléments de stockage COMPUTACENTER
95943 

Fourniture de consommables techniques et artistiques
lot n°1 : Fourniture de consommables techniques

SLV (AUVISYS)
28630

Fourniture de consommables techniques et artistiques
lot n°2 : Fourniture de consommables artistiques

Xavier de Richemont Production
75007 

Acquisition et location d’équipements audiovisuels et scéniques, avec ou 
sans mise en œuvre, destinés aux animations et spectacles de la ville de 

Chartres
lot n°1 : Acquisition

 SLV (AUVISYS) 
28630

Marché à bons de commande pour la fourniture de matériaux pour la 
requalification des rues piétonnes dans l'hyper centre

lot n°1 : Fourniture de pierre calcaire (bordures, dalles, emmarchements et 
murets)

SETP
 21700 

Marché à bons de commande pour la fourniture de matériaux pour la 
requalification des rues piétonnes dans l'hyper centre

lot n°2 : Fourniture de pavés en grès

SARL PAVES DE RUE
 28630

Marché à bons de commande pour la fourniture de matériaux pour la 
requalification des rues piétonnes dans l'hyper centre

lot n°4 : fourniture de mortier et joint pour pavage et dallage pour les 
voies en hyper centre.

POINT P
28000 

Location d'équipements audiovisuels et scéniques, avec ou sans mise en 
œuvre, destinés aux animations et spectacles de la Ville de Chartres

Lot n°2 : Location

ARTS
28630 

Acquisition d'Equipements Techniques pour les services de la Ville de 
Chartres

lot n°1 : Equipements d'atelier et de chantier entretien des Espaces Verts

LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR

28600 

Acquisition d'Equipements Techniques pour les services de la Ville de 
Chartres

lot n°2 : Equipements d'Horticulture : Machine de rempotage

CAAHMRO GROUPE SAS
45590

Acquisition d'Equipements Techniques pour les services de la Ville de 
Chartres

lot n°3 : Outillage Espaces Verts autonomes

GARDEN EQUIPEMENT
28300 

Acquisition d'Equipements Techniques pour les services de la Ville de 
Chartres

lot n°4 : Equipements de Nettoyage

ADIS
78660 

Acquisition d'Equipements Techniques pour les services de la Ville de 
Chartres

lot n°5 : Equipement de mesures

MAINTENANCE DU CENTRE
28008

Acquisition d'Equipements Techniques pour les services de la Ville de 
Chartres

lot n° 6 : Equipements d'atelier et de chantier généraux

QUINCAILLERIE BEAUCERONNE
28000 



Objet raison sociale et code postal du titulaireN° de 
marché

date de 
notif

2012-174 23/11/12

2012-175 23/11/12

2012-185 08/11/12

2012-186 08/11/12

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

2011-127 Maintien du progiciel SIS MARCHES 16/03/2012

2011-143 Assistance solution logicielle compta 30 et 100 23/06/2012

2012-014 08/03/12

2012-015 02/03/12

2012-017 06/03/12

2012-031 08/03/12

2012-033 09/03/12

2012-036 08/03/12

2012-037 08/03/12

2012-038 08/03/12

2012-039 08/03/12

2012-040 08/03/12

Acquisition d'Equipements Techniques pour les services de la Ville de 
Chartres

lot n°7 : Equipements de Manifestations

EQUIP'CITE
78360 

Acquisition d'Equipements Techniques pour les services de la Ville de 
Chartres

lot n°8 Equipements Spécifiques Voirie

MAINTENANCE DU CENTRE
28008 

Acquisition de carburants et services associés pour les services de la Ville 
de Chartres et Chartres Métropole

Lot n°1 : Fourniture de carburants et services au détail

TOTAL RAFFINAGE MARKETING Cartes 
pétrolières

92069 

Approvisionnements en mobiliers de bureau, classement et accessoires SAE BLANCHET DHUISMES
37210 

SIS MARCHES
92735
SAGE
75834

Maintenance du logiciel et de l'imprimante à billets poour les Musées DN GESTION
76240 

Cession du droit de représentation du spectacle "le cinéma de l'orchestre 
Thierry Tacinelli" du 28 au 30 mars 2012 au Parc des expositions

TYMBEL Productions
49770

Maintenance préventive et corrective des ascenseurs, EPMR élévateurs, 
EPMR et monte-charge

lot n°2 : Maintenance des ascenseurs de la Médiathèque

SCHINDLER
45780 

Fabrication et livraison des supports de communication de la Ville de 
Chartres

lot n°2 : Imprimés en numérique

CHARTRES REPRO
28110 

Fabrication et livraison des supports de communication de la Ville de 
Chartres

lot n°4 : Affiches de moyen et grand format

DELAROCHE PUBLICITES
14503 

Formations professionnelles - hygiène et sécurité - Ville de Chartres
lot n°1 : Habilitations électriques

SAS GOUPIL FORMATION
28400 

Formations professionnelles - hygiène et sécurité - Ville de Chartres
lot n°2 : Caces Grues auxiliaires et autoraisations de conduite Ponts 

roulants

CER FORGET FORMATION
28300 

Formations professionnelles - hygiène et sécurité - Ville de Chartres
lot n°3 : Caces cariste et nacelles

BEQUET FORMATION
28700 

Formations professionnelles - hygiène et sécurité - Ville de Chartres
lot n°4 : Permis C et E (B)

CER FORGET FORMATION
28300 

Formations professionnelles - hygiène et sécurité - Ville de Chartres
lot n°5 : Fimo et FCO

CER FORGET FORMATION
28300 



Objet raison sociale et code postal du titulaire
N° de 
marché

date de 
notif

2012-045 13/04/12

2012-051 23/04/12

2012-052 23/04/12

2012-060 03/04/12

2012-068 29/05/12

2012-075 14/05/12

2012-081 18/05/12

2012-082 24/05/12

2012-104 09/08/12

2012-113 Contrat de cession "Nicoletta live - 40 ans de scène" 17/07/12

2012-119 23/07/12

2012-121 Maintien de la solution logicielle HOROQUARTZ 12/09/12

2012-136 03/10/12

2012-149 27/09/12

2012-164 31/10/12

2012-200 18/12/13

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

Formation management pour les agents de la Ville de Chartres
lot n°2 : Formation - Action au management

AACCF
49350 

Réalisation de divers diagnostics dans les bâtiments de la Ville de Chartres
lot n°2 : Diagnostics de performance énergétique dans les bâtiments 

communaux de la Ville 

Cabinet SERVEX - AADENA 78
78580

Réalisation de divers diagnostics dans les bâtiments de la Ville de Chartres
lot n°3 : Diagnostics de l'état de l'installation intérieure de gaz

Cabinet SERVEX - AADENA 78
78580

Convention relative à la cession de droit de représentation du spectacle « 
DE PALMAS Tournée Sur ma route 100% Best Of » 

OXYCOM PRODUCTION
 59160 

Prestations de conseils juridiques et de représentation en justice pour la 
ville de Chartres

lot n°3 : Conseil juridique et représentation en justice en droit de la 
fonction publique et droit du travail

SCP SARTORIO, LONQUEUE, SAGALOVITSCH ET 
ASSOCIES

75007 

Maintenance préventive et corrective des chaudières murales et de 
production d'eau chaude sanitaire des bâtiments de la Ville et du CCAS

SAVELYS SAS
45140 

Vérifications périodiques des installations de gaz et des portes et portails 
automatiques de la ville de Chartres et du CCAS

BUREAU VERITAS
28000

Spectacle pyromélodique du 14 juillet 2012 JCO
 85310 

Prestations de conseils juridiques et de représentation en justice pour la 
ville de Chartres

lot n°7 : Conseil juridique et représentation en droit de la propriété 
intellectuelle, artistique et des technologies

DU MANOIR DE JUAYE
75017 

NORMA PRODUCTION
 92600 

Nettoyage des vitreries des bâtiments de la Ville de Chartres
lot n°1 : Nettoyage des vitreries  - bâtiments techniques spécifiques

LA RELUISANTE
28600 

HOROQUARTZ
44822

Marché de maintien du progiciel de gestion de l'urbanisme réglemenaire 
(droit des sols et le foncier) DESCARTES

82100 

Missions de contrôle technique et de coordination SPS
Construction d'un Hôtel de Ville et espaces  multiservices

lot n°2 Missions de coordination SPS

DALEO CONSEILS
41500 

Traitement d'eau des circuits secondaires de chauffage des installations 
raccordées sur le réseau de chauffage urbain de la Madeleine DALKIA

28637

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pouur l'exploitation d'un parking 
de 280 places dans le cadre du projet pôle gare FCL- GERER LA CITE

75009 



Objet raison sociale et code postal du titulaireN° de 
marché

date de 
notif

2011-128 Maintien du progiciel du gestion du CTM 19/01/2012

2011-140 18/01/2012

2012-016 06/03/12

2012-030 09/03/12

2012-035 01/03/12

2012-050 23/04/12

2012-054 18/04/12

2012-055 17/04/12

2012-056 05/04/12

2012-061 20/04/12

2012-063 17/04/12

2012-066 29/05/12

2012-067 29/05/12

ADUCTIS
91571

Maintien des progiciels ciril CIRIL
69603

Maintenance préventive et corrective des ascenseurs, EPMR élévateurs, 
EPMR et monte-charge

lot n°1 : Maintenance des ascenseurs Ville- CCAS

SCHINDLER
45780

Fabrication et livraison des supports de communication de la Ville de 
Chartres

lot n°1 : Impression de supports imprimés offset

CHAUVEAU INDICA
28630 

Services d'insertion et de qualification professionnelles
lot n°3 : Entretien des sanitaires publics : Cellier de Loëns, Squares Noël 

Ballay et Ravenne, rue Fessard 

3R
28000 

Réalisation de divers diagnostics dans les bâtiments de la Ville de Chartres
lot n°1 : Diagnostics mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou 

de produits contenant de l'amiante

ADEXPERTISES
28300 

Télésurveillance et interventions et maintenance corrective des 
équipements d’alarmes anti intrusion de la Ville de Chartres et du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) 
lot n°1 : Télésurveillance et Interventions dans les Bâtiments de la Ville de 

Chartres et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

CINQ SUR CINQ SECURITE
28000

Télésurveillance et interventions et maintenance corrective des 
équipements d’alarmes anti intrusion de la Ville de Chartres et du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS)
lot n°2 : Maintenance corrective des équipements d’alarmes anti intrusion 

de la Ville de Chartres et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

EUROFEU TECHNOLOGIES
28000 

Conception d'une œuvre lumière audio-visuelle originale pour la façade 
royale de la Cathédrale Notre Dame de Chartres 

SPECTACULAIRES
35310 

Prestation de gardiennage et sécurité dans le cadre des spectacles et 
animations sur le domaine public organisés par la Ville de Chartres

AGIR SECURITE
92800

Maintenance corrective et achat des équipements de matériel frigorique, 
de cuisson, de préparation, de distribution et de laverie dans les bâtiments 

de la ville et du CCAS

HERVE THERMIQUE
28304 

Prestations de conseils juridiques et de représentation en justice pour la 
ville de Chartres

lot n°1 : Conseil juridique et représentation en justice en Droit 
Administratif Général

CORNET VINCENT SEGUREL SEFA
75852 

Prestations de conseils juridiques et de représentation en justice pour la 
ville de Chartres

lot n°2 : Conseil juridique et représentation en justice en droit des 
contrats publics 

SCP SARTORIO, LONQUEUE, SAGALOVITSCH ET 
ASSOCIES

75007 



Objet raison sociale et code postal du titulaireN° de 
marché

date de 
notif

2012-069 24/05/12

2012-070 29/05/12

2012-072 10/05/12

2012-073 10/05/12

2012-091 20/06/12

2012-148 27/09/12

2012-187 12/11/12

2012-202 18/12/13

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

2011-145 Travaux d'impression du bulletin municipal, brochage et livraison 05/01/12

2012-034 01/03/12

2012-118 26/07/12

2012-167 Téléphonie mobile : abonnements, services et équipements 18/12/12

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

2012-006 08/02/12

Prestations de conseils juridiques et de représentation en justice pour la 
ville de Chartres

lot n°4 : Conseil juridique et représentation en justice en droit de 
l’urbanisme/ environnement/ aménagement et de la construction

CABINET DE CASTELNAU
75005 

Prestations de conseils juridiques et de représentation en justice pour la 
ville de Chartres

lot n°5 : Conseil juridique et représentation en justice en droit de la 
domanialité des personnes publiques et droit administratif des biens 

(domaine public, domaine privé, AOT) 

SCP SARTORIO, LONQUEUE, SAGALOVITSCH ET 
ASSOCIES

75007 

Mission de coordination d'hygiène et de sécurité pour des travaux sur les 
bâtiments communaux et espaces publics de la Ville de Chartres

lot n°1 : Mission SPS pour les travaux sur les bâtiments communaux

DALEO CONSEILS
41500 

Mission de coordination d'hygiène et de sécurité pour des travaux sur les 
bâtiments communaux et espaces publics de la Ville de Chartres

lot n°2 : Mission SPS pour les travaux sur les espaces publics extérieurs

DALEO CONSEILS
41500 

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la planification, le suivi, la 
coordination et la mise en cohérence des études - Pôle GARE de la Ville de 

Chartres
LOUIS BERGER France

75015 

Missions de contrôle technique et de coordination SPS
Construction d'un Hôtel de Ville et espaces multiservices

lot n°1 : Mission de contrôle technique

SOCOTEC
28300 

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage visant à évaluer et auditer les 
performances énergétiques des bâtiments municipaux de la Ville de 

Chartres  
BEHI SA

31520

Etudes géotechniques et environnementales pour l'élaboration de projets 
de construction

GINGER CEBTP
28008

FABREGUE
87500

Services d'insertion et de qualification professionnelles
lot n°1 : Nettoyage de la voirie et des espaces publics du secteur de 

Beaulieu, Bel Air, Saint Chéron et des Hauts de Chartres, des espaces 
verts des Hauts de Chartres et entretien des équipements sportifs

3R
28000 

Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un Hôtel de Ville et 
espace multiservices

Groupement WILMOTTE (75012), TROUVE 
TCHEPELEV (28000), WERNER SOBEK (70597 
Allemagne), DELAGE ET COULIOU (28110), PSL 

ELECTRICITE (28000), SAISON PARAGOT 
(28000), 2DKS (75011), CB ECONOMIE (28000), 

NEVEUX ROUYER PAYSAGISTES (75008), POINT 
D'ORGUE ACOUSTIQUE (93500) et COSIL 

(75011)

SFR BUSINESS TEAM
75008 

Création de cheminements cyclables et piétons et reprises de chaussée rue 
Charles Isidore Douin et Restructuration rue des Chaises

lot n°2 : Eclairage 

LESENS CENTRE VAL DE LOIRE CITEOS 
 28000 



Objet raison sociale et code postal du titulaire
N° de 
marché

date de 
notif

2012-007 08/02/12

2012-065 15/05/12

2012-087 18/06/12

2012-088 18/06/12

2012-089 18/06/12

2012-090 18/06/12

2012-096 25/07/12

2012-097 25/07/12

2012-142 11/09/12

2012-192 05/12/12

2012-195 18/12/12

2012-196 19/12/12

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

2012-005 08/02/12

2012-008 09/02/12

2012-009 09/02/12

Création de cheminements cyclables et piétons et reprises de chaussée rue 
Charles Isidore Douin et Restructuration rue des Chaises

lot n°3 : Espaces Verts 

ARPAJA
28630 

Théâtre Municipal de Chartres - Renforcement d'une ferme de charpente 
lot n°2 : Charpente Métallique

DORISON
72402 

Changement de menuiseries extérieures sur différents bâtiments 
communaux

lot n°2 : Menuiserie PVC - Accueil du cimetière Saint Chéron

ALLARD S.A.
28190

Changement de menuiseries extérieures sur différents bâtiments 
communaux

lot n°3 : Menuiserie PVC - Groupe scolaire Farman

Ets LORILLARD S.A.
28000 

Changement de menuiseries extérieures sur différents bâtiments 
communaux

lot n°4 : Menuiserie Aluminium

Ets ALUTECH
28190

Réfection de la couverture de l'école élémentaire de Rechèvres EIFFAGE ENERGIE
 28630 

Requalification des rues de la Roseraie et de la rue des Lilas
lot n°2 : Eclairage public

EIFFAGE ENERGIE CENTRE LOIRE
28630 

Requalification des rues de la Roseraie et de la rue des Lilas
lot n°3 : Espaces verts - arrosage automatique

ARPAJA
28630 

Démolition du pavillon situé au 42, rue Saint Michel à CHARTRES et d'une 
serre sur le site du Centre Technique Municipal, rue des Perriers à 

LUISANT 

Groupement STE POULLARD (Mandataire) - 
MAILLARD

POULLARD :  28300 
MAILLARD : LEVES

Réaménagement de la rue des Changes et de la place Billard
lot n°3 : travaux d'éclairage, de fibres et de bornes marchés

LESENS CENTRE VAL DE LOIRE CITEOS 
 28000 

Mise en conformité électrique de l'Eglise Saint-Aignan
lot n°1 : Maçonnerie

Groupement VILLEMAIN Ile de France - QUELIN 
Mignières ZA du Bois Gueslin

28630 

Mise en conformité électrique de l'Eglise Saint-Aignan
lot n°3 : Lustrerie

VALLUX
34130 

Création de cheminements cyclables et piétons et reprises de chaussée rue 
Charles Isidore Douin et Restructuration rue des Chaises

lot n°1 : Voirie Réseaux Divers

EIFFAGE TP - IDF/CENTRE 
28110 

Travaux de réparation et entretien des toitures, toitures terrasses et 
toitures terrasses végétalisées

lot n°1 : Toitures

EIFFAGE ENERGIE
28630 

Travaux de réparation et entretien des toitures, toitures terrasses et 
toitures terrasses végétalisées

lot n°2 : Toitures terrasses, végétalisées

SOPREMA
28630 



Objet raison sociale et code postal du titulaireN° de 
marché

date de 
notif

2012-019 Réparation, rénovation et réalisation de sols d'aires de jeux 05/03/12

2012-092 Rénovation de l'installation de chauffage au groupe scolaire Ambroise Paré 25/06/12

2012-095 25/07/12

2012-135 11/09/12

2012-189 13/12/12

2012-190 05/12/12

2012-191 05/12/12

2012-197 24/12/12

Marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 000 000€ HT : pas de marché dans cette catégorie

SFEV
91150

EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE
28630 

Requalification des rues de la Roseraie et de la rue des Lilas
lot n°1 : Voirie - Réseaux divers

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF
28110 

Consolidation des arrachements des arches de la collégiale Saint André
lot n°1 : Maçonnerie Pierre de Taille

LEFEVRE
61000 

Marché de travaux artistiques – Réalisation de fresques décoratives 6 rue 
de Lattre de Tassigny CITE CREATION

69600 

Réaménagement de la rue des Changes et de la place Billard
lot n°1 : travaux de voirie et réseaux divers

EIFFAGE TP
28110 

Réaménagement de la rue des Changes et de la place Billard
lot n°2 : travaux de pose de pavés, bordures et dalles en pierre naturelle

PAVECO AMENAGEMENT
78570 

Mise en conformité électrique de l'Eglise Saint-Aignan  
lot n°5 : Electricité

SEGPP
75011 
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