N° de
Marché

Objet

Lot

Objet du lot

Titulaire et code postal

date de
notification

Marchés de fournitures
Marchés de fourniture d'un montant égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 90 000€ HT
2014-008

2014-009

2014-011

2014-013

2014-014

2014-021

Fourniture de livres et
opérations associées pour les
bibliothèques et les écoles de
Chartres
Fourniture de livres et
opérations associées pour les
bibliothèques et les écoles de
Chartres
Fourniture de livres et
opérations associées pour les
bibliothèques et les écoles de
Chartres
Fourniture de livres et
opérations associées pour les
bibliothèques et les écoles de
Chartres
Fourniture de livres et
opérations associées pour les
bibliothèques et les écoles de
Chartres
Fourniture de gazon
fertilisant, engrais
désherbant, grillage,
substrats, peinture et poudre
de marquage pour l'entretien
des espaces verts et des
terrains de sport de la ville de
Chartres

1

Livres pour adultes aevc choix
en magasin

L'ESPERLUETE (28000)

21-févr-14

2

Livres pour adultes uimprimés et
numériques

L'ESPERLUETE (28000)

21-févr-14

4

Livres jeunesse avec offices

ALIZE SFL (93200)

14-févr-14

6

Livres jeunesse non assujettis au
droit de prêt

FELIZ (78120)

21-févr-14

7

Manuels scolaires, cahiers
d'exercices, logiciels
pédagogiques

L'ESPERLUETE (28000)

21-févr-14

6

Paillage

CAMMHRO (45590)

21-mars-14

2014-023

2014-034
2014-035

Fourniture de gazon
fertilisant, engrais
désherbant, grillage,
substrats, peinture et poudre
de marquage pour l'entretien
des espaces verts et des
terrains de sport de la ville de
Chartres
fabrication et Livraison des
supports de communication
fabrication et Livraison des
supports de communication

8

1
4

Substrats

Impression de supports
imprimés en offset
Affiches de moyens et grand
format

CAMMRO (45590)

21-mars-14

IMPRIMERIE CHAUVEAU SAS (28630)

20-mars-14

SAS PUBLITEX (29280)

20-mars-14

2014-037

Construction d'un clavecin
neuf du type français ou
Franco-Flamand à deux
clavier d'esthétique XVIIIème
Siècle, de facture artisanale

/

/

ATELIER MARC DUCORNET (27140)

20-mars-14

2014-040

Fourniture de matériels
sportifs - relance du lot 2
Gymnastique

/

/

GYMNOVA SAS (13375)

20-mars-14

2014-061

Fourniture d'enrobés à chaud

/

/

EIFFAGE TP IDF CENTRE (28112)

13-juin-14

2014-109
G2014-123

G2014-124

G2014-091

Fabrication et livraisons de
Supports imprimés en
2
CHARTRES REPRO. (28110)
supports de communication
numériques
Acquisition de copieurs,
Acquisition d'un photocopieur de
1
UGAP (45044)
logiciels associés et
reprographie et de logiciels
mantenance
associés
Acquisition de copieurs,
Maintenance du photocopieur de
UGAP (45044)
2
logiciels associés et
reprographie
mantenance
Marchés de fourniture d'un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 207 000€ HT
Acquisition, mise à niveau et
mainenance de l'ensemble
des équipements
téléphoniques fixes de la ville
de Chartres et de Chartres
Métropole

/

/

SPIE COMMUNICATIONS (92247)

05-sept-14
04-sept-14

04-sept-14

28-juil-14

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

2014-027

Marché à Bons de commande
pour la fourniture de mortier
et joint pour pavage et
dalage pour la requalification
des rues piétonnes dans
l'hypercentre de Chartres

/

/

ROUTE SERVICE INDUSTRIE (27400)

12-mars-14

2014-128

Fourniture et installation d'un
container informatique
provisoire sur le site Marceau

/

/

SOCIETE MODULE IT (44000)

29-sept-14

/

/

CIS VALLEY (45160)

28-oct-14

1

Acquisition équipements d'atelier
et de chantier entretien espaces
verts

LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR (28600)

23-déc-14

3

Acquisition d'équipements de
manifestations

EQUIP'CITE (78360)

23-déc-14

4

Acquisition d'équipements
spécifiques voirie

A.E.B. (41400)

24-déc-14

5

Acquisition de matériels et
accessoires de nettoyage
professionnel

ADIS SOLUTION D'HYGIENE (78660)

24-déc-14

G2014-149

2014-182

2014-183

2014-184

2014-185

Fourniture de Microordinateurs de type PC
Acquisition de matériels et
accessoires techniques pour
les services de la ville de
Chartres
Acquisition de matériels et
accessoires techniques pour
les services de la ville de
Chartres
Acquisition de matériels et
accessoires techniques pour
les services de la ville de
Chartres
Acquisition de matériels et
accessoires techniques pour
les services de la ville de
Chartres

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

2014-032

2014-046
G2014-054

G2014-057

G2014-059

2014-060
2014-062

2014-064

Conception d'œuvres lumières
(audio-visuelles) originales
sur le patrimoine dans le
cadres des manifestations
"Chartres en lumière" et "Fête
de la lumières" - Relance du
Lot 2
"un siècle de Comédies
musicales"
Prestations traiteurs pour la
Ville de Chartres et Chartres
métropole
Prestations traiteurs pour la
Ville de Chartres et Chartres
métropole
Convention pour le Spectacle
"Earth Wind and Fire
experience feat. Al Mackay"
Entretien des Espaces verts
de la Ville de Chartres
Spectacle Pyrotechnique du
14 juillet 2014
Inspections visuelles et
télévisuelles des réseaux,
essais d'étanchéité préalables
à la réception des ouvrages
d'assainissement, essais de
compacité et analyses
bactériologiques dans le
cadre des travaux de la phase
2 - Zac Beaulin à Chartres

/

/

ENLUMINURES (87100)

24-mars-14

/

/

SAS THYMBEL PRODUCTION

16-mai-14

2

Cocktail dînatoire moyenne
gamme

SARL GAUTHIER FILS (61130)

05-juin-14

5

Cuisine Mobile

A FEU DOUX (80560)

05-juin-14

/

/

GINGER (80000)

07-juil-14

/

/

BORDET SERVICES SAS (28630)

13-juin-14

/

/

PRESTATEC (94550)

13-juin-14

1

Curage, inspection visuelles et
télévisuelles et essais
d'étanchéité préalable à la
SOA ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT (44205)
réception des ouvrages
d'assainissement

12-juin-14

2014-065

Inspections visuelles et
télévisuelles des réseaux,
essais d'étanchéité préalables
à la réception des ouvrages
d'assainissement, essais de
compacité et analyses
bactériologiques dans le
cadre des travaux de la phase
2 - Zac Beaulin à Chartres

2

2014-070

Marché d'entretien et
d'accord des orgues des
Eglises Saint-Aignan et SaintPierre de la Ville de Chartres

/

/

HEDELIN ET CIE (61260)

10-juil-14

1

Replantation d'arbres

SAS ARPJA (28630)

02-oct-14

/

/

ARCHIV SYSTEM - SOCIETE NOUVELLE DE
GESTION ET DE CONSERVATION D'ARCHIVES
(02100)

31-oct-14

/

/

THEVENET CONSULTANTS (69380)

06-nov-14

2014-111
2014-150

2014-155

Fourniture et replantation
d'arbres rue Charles Brine
Externalisation des archives
courantes et intermédiaires
de la Ville de Chartres
Assistance à maîtrise
d'ouvrage pour la mise en
place d'un système de
sécurisation et de contrôle
d'accès au futur Pôle
Administratif de la Ville de
Chartres et son
Agglomération

Essais de compacité préalables à
LABORATOIRE CARRIERES BETON TRAVAUX
la réception des travaux de
PUBLICS (35532)
réseaux

12-juin-14

G2014-160

2014-163

2014-167

G2014-002
G2014-003
G2014-053

2014-079

Services de
télécommunications relatifs à
la Téléphonie Fixe et mobile,
au réseau VPN Haut débit et
aux accès internet dans le
cadre d'un Groupement de
commande entre le Conseil
Général d'Eure-et-Loir, la Ville
de Chartres et Chartres
Métropole

3

Services de téléphonie mobile de
renforcement

SFR BUSINESS (92190)

Fourniture véhicules et
1
Fourgonnettes électriques VP
LAMIRAULT AUTOMOBILES (28000)
fourgons pour la Ville de
Chartres
Fourniture véhicules et
3
Fourgon équipé camion atelier
LAMIRAULT AUTOMOBILES (28000)
fourgons pour la Ville de
Chartres
Marchés de service d'un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 207 000€ HT
Prestations de nettoyage des
locaux et des vitreries
Prestations de nettoyage des
locaux et des vitreries
Prestations traiteurs pour la
Ville de Chartres et Chartres
métropole
Maintennance préventive et
connective et Préparation de
la vérification trentenaire du
système hydraulique
d'extinction automatique

1
2

Prestations de nettoyage des
locaux
Prestations de nettoyage des
vitreries

12-déc-14

17-déc-14

17-déc-14

L'ENTRETIEN (28100)

28-févr-14

LA RELUISANTE (28600)

14-févr-14

1

Cocktail dînatoire haut de
gamme

SARL GAUTHIER FILS 61130

05-juin-14

/

/

TYCO FIRE INTEGRATED (78180)

07-juil-14

G2014-161

Services de
télécommunications relatifs à
la Téléphonie Fixe et mobile,
au réseau VPN Haut débit et
aux accès internet dans le
cadre d'un Groupement de
commande entre le Conseil
Général d'Eure-et-Loir, la Ville
de Chartres et Chartres
Métropole

4

Liaisons Haut débit de Type
XDSL et accès internet
principaux

ADISTA (54320)

15-déc-14

Marchés de service d'un montant supérieur à 207 000€ HT
G2014-015

G2014-028

G2014-029

G2014-030

G2014-073

Location et entretien de
vêtements professionnels
Vérification périodique des
installations de la Ville de
Chartres, de Chartres
métropole et du CCAS
Vérification périodique des
installations de la Ville de
Chartres, de Chartres
métropole et du CCAS
Vérification périodique des
installations de la Ville de
Chartres, de Chartres
métropole et du CCAS
Télésurveillance et
interventions et Maintenance
corrective des équipements
des alarmes anti intrusion de
la Ville de Chartres, de
Chartres Métropole et du
CCAS

/

/

INITIALS SERVICES TEXTILE (45740)

10-févr-14

1

Vérification électrique

BUREAU VERITAS (28000)

06-mars-14

2

Vérification des portes et portails

BUREAU VERITAS (28000)

06-mars-14

3

Vérification des ascenseurs

BUREAU VERITAS (28000)

06-mars-14

1

Télésurveillance et interventions
de la ville de Chartres, du CCAS
et de Chartres métropole

5 SUR 5 SECURITE (28000)

16-juil-14

G2014-074

G2014-075

G2014-076

G2014-136

G2014-137

Télésurveillance et
interventions et Maintenance
corrective des équipements
des alarmes anti intrusion de
la Ville de Chartres, de
Chartres Métropole et du
CCAS
Maintennace préventive et
corrective des ascenseurs,
élévateurs et monte-charge
de la Ville, du CCAS et de
Chartres Métropole
Maintennace préventive et
corrective des ascenseurs,
élévateurs et monte-charge
de la Ville, du CCAS et de
Chartres Métropole
Maintenance préventive et
corrective des portes, des
barrières automatiques, des
tables élévatrices et des
panneaux de basket de la
Ville du CCAS et de Chartres
Métropole
Maintenance et évolution du
système d'information

2

Maintenance corrective des
alarmes anti-intrusion de la Ville
de Chartres, du CCAS et de
Chartres Métropole

SCE (28000)

15-juil-14

1

Ascenseurs, élévateurs et montecharges de la Ville, de Chartres
Métropole et du CCAS

OTIS (45560)

16-juil-14

2

Ascenseurs, élévateurs et montecharges de la médiathèque

SCHINDLER (78141)

16-juil-14

/

/

ADM 28 (28630)

29-oct-14

/

/

CIS-VALLEY 45460

28-oct-14

Dommages aux biens et risques
annexes
Responsabilité et risques
annexes
Flotte automobile et risquse
annexes
Protection juridique des agents
et des élus
Tous risques instruments de
musique

SARL A3 ASSURANCE (28007) (agente
général)/ MMA-IARD (72030)
BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE (94220)
(assureur mandataire)/MALS (68063)

G2014-143

Prestations d'assurance

2

G2014-144

Prestations d'assurance

5

G2014-145

Prestations d'assurance

8

G2014-146

Prestations d'assurance

11

G2014-147

Prestations d'assurance

12

SMACL (79031)
PNASI (75009) (courtier
mandataire)/PROTEXIA France (92400)
GRAS SAVOYE SA (92814) (courtier
mandataire) / AXA ART (92200)

28-nov-14
28-nov-14
28-nov-14
28-nov-14
28-nov-14

G2014-158

Services de
télécommunications relatifs à
la Téléphonie Fixe et mobile,
au réseau VPN Haut débit et
aux accès internet dans le
cadre d'un Groupement de
commande entre le Conseil
Général d'Eure-et-Loir, la Ville
de Chartres et Chartres
Métropole

1

Abonnement et services
communications sortantes, accès
internet isolés

SFR BUSINESS (92190)

12-déc-14

G2014-159

Services de
télécommunications relatifs à
la Téléphonie Fixe et mobile,
au réseau VPN Haut débit et
aux accès internet dans le
cadre d'un Groupement de
commande entre le Conseil
Général d'Eure-et-Loir, la Ville
de Chartres et Chartres
Métropole

2

Services de téléphonie mobile
principaux

ORANGE (45140)

12-déc-14

G2014-195

Marchés de fourniture de gaz
naturel et services associés

/

/

GDF SUEZ ERNERGIE France (44801)

26-déc-14

Travaux
Marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 20 000€ HT et inférieur à 90 000€ HT
2014-068
2014-069

Réfection de la cour d'école
maternelle Jules Ferry
Réfection de la cour d'école
maternelle Jules Ferry

1

Terrassement-VRD

COLAS CENTRE OUEST (28301)

30-juin-14

2

Jeux-Sol souple

QUALI-CITE (56130)

30-juin-14

2014-077

Démolition de l'Hôtel de ville
et de l'ancienne bibliothèque

1

Désamiantage

S.N. T.T.C. (28302)

11-juin-14

2014-080

Modification Façade- Maison
du Saumon

1

Lmenuiserie extérieures bois

Groupement : AVELINE ET GUINARD
(mandataire)/MENUISERIE GERMORD/ALTER
BÂTIR (28300)

02-août-14

2014-090

2014-106

2014-108

Aménagement d'un terrain
multisport parc Baruzier
Relance des Lots 1, 4 et 5 _
Mise en accessibilité partielle
du théâtre municipal de
Chartres
Relance des Lots 1, 4 et 5_
Mise en accessibilité partielle
du théâtre municipal de
Chartres

/

/

EIFFAGE TP (28112)

02-août-14

1

Maçonnerie

CONSTRUCTION CHEDEVILLE

09-sept-14

5

Elévateur

SARL ERMHES (35504)

10-sept-14

2014-141

Parc Centrel - Aménagement
d'une aire de Jeux

2

Jeux pour enfants de 1 à 6 ans

APY-QUALI-CITE ILE DE France (91540)

21-oct-14

2014-142

Parc Centrel - Aménagement
d'une aire de Jeux

3

Jeux pour enfants de 6 ans et
plus

JULLIEN AIRE DE JEUX -LA SEIGNEURIE- RN
13 (27120)

21-oct-14

2014-151

Réalisatiob d'yn cheminement
piéton et mise en place d'un
éclairage rue Hubert Lortham

1

Voirie réseaux divers

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS (28112)

27-oct-14

2014-152

Réalisatiob d'yn cheminement
piéton et mise en place d'un
éclairage rue Hubert Lortham

2

Eclairage public

Groupement : TOUZET BTP (mandataire) CITEOS (28113)

27-oct-14

2014-170

Modification Charpentes couvertures - façades _
Théâtre Municipal de Chartres

1

Charpente

LA CHARPENTE COURVILLOISE (28190)

12-déc-14

2014-172

Modification Charpentes couvertures - façades _
Théâtre Municipal de Chartres

4

Maçonnerie Pierre de taille

GROUPE VILLEMAIN IDF QUELIN MIGNIERES
(28630)

12-déc-14

Marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 5 186 000€ HT
2014-052

Démolition de l'Hôtel de Ville
et de l'ancienne bibliothèque

2

Démolition-Déconstruction

S.N. T.T.C. (28302)

06-juin-14

2014-127

2014-169

2014-171

Réhabilitation de la Mainson
du Jardin d'Horticulture
Travaux d'extension du
réseau de chaffage urbain sur
la phase 2 de la ZAC de
Beaulieu
Modification Charpentes couvertures - façades _
Théâtre Municipal de Chartres

9

Renforcement murs et ossatures
bois

LEFEBVRE (61000)

23-sept-14

/

/

DALKIA (45774)

05-déc-14

2

Couverture ardioises -Zinguerie

SAS PAUL BONNET ET FILS (41700)

12-déc-14

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

G2014-004

Travaux d'entretien,
d'amélioration et de mise en
conformité des bâtiments de
la ville, Agglo et CCAS

3

Cloisonnement

C.PIGERE (28300)

06-févr-14

G2014-005

Travaux d'entretien,
d'amélioration et de mise en
conformité des bâtiments de
la ville, Agglo et CCAS

6

Menuiserie Acier

SARL GASNIER (28000)

06-févr-14

G2014-006

Travaux d'entretien,
d'amélioration et de mise en
conformité des bâtiments de
la ville, Agglo et CCAS

16

Clôtures

CONSTRUCTION CHEDEVILLE (28002)

06-févr-14

G2014-007

Travaux d'entretien,
d'amélioration et de mise en
conformité des bâtiments de
la ville, Agglo et CCAS

17

Vitrerie

DEPAN'EXPRESS (28000)

06-févr-14

G2014-078

Travaux d'entretien,
d'amélioration et de mise en
conformité des bâtiments de
la ville, Agglo et CCAS

5

Menuiserie Aluminium

ALUTECH (28190)

07-juil-14

