
 

 
 
 
 
 

 

LISTE DES MARCHES 
CONCLUS EN 2016 

 
 

 



 

Marchés de travaux 
 

���� Procédure adaptée inférieure à 90 000 € HT 
 

Objet du marché n° 2016-01 : Réhabilitation du puits de Courpotin 
Titulaire du marché : SAS Forages MASSE à Chantemerle sur la Soie (17) 
Date de signature du marché : 21/04/2016 
Montant HT du marché : 33 250 € 
 

���� Procédure adaptée supérieure à 90 000 € HT 
 

Objet du marché n° 2016-07 : Interconnexion du réseau d’eau potable de Moutiers au Perche à 
celui du SIAEP du Pas Saint L’Homer et renforcement du réseau du SIAEP du Pas Saint L’Homer 
avec reprise des branchements 
Titulaire du marché : Groupement solidaire SAS  BERNASCONI TP et SA SITPO à Domjean (50) 
Date de signature du marché : 11/07/2016 
Montant HT du marché : 365 869 € 
 

Marchés d’études 
 

���� Procédure adaptée inférieure à 90 000 € HT 
 

Objet du marché n° 2016-06 : Etude agro-pédologique de l’aire d’alimentation du captage de Saint 
Hilaire le Châtel 
Titulaire du marché : SARL GEONORD à Anzin Saint Aubin (62) 
Date de signature du marché : 11/07/2016 
Montant HT du marché : 33 084 € 
 

���� Procédure adaptée supérieure à 90 000 € HT 
 

Objet du marché n° 2016-02 : Liquidation des indemnités aux propriétaires et exploitants (Lot 1) 
Titulaire du marché : SARL ITEA à Marchésieux (50) 
Date de signature du marché : 02/05/2016 
Montant HT du marché à bons de commande : mini: 10 000 € – maxi: 100 000 € 
Durée du marché : 4 ans 
 

Objet du marché n° 2016-03 : Liquidation des indemnités aux propriétaires et exploitants (Lot 2) 
Titulaire du marché : SARL ITEA à Marchésieux (50) 
Date de signature du marché : 02/05/2016 
Montant HT du marché à bons de commande : mini: 10 000 € – maxi: 80 000 € 
Durée du marché : 4 ans 
 

Marchés renouvelés en 2016 
 

Objet du marché n° 2014-01 : Prestations de prélèvements et d’analyses d’échantillons d’eau brute 
destinée à l’alimentation en eau potable 
Titulaire du marché : GIP LABEO à Caen 
Date de signature du marché : 31/03/2014 
Montant annuel HT du marché à bons de commande : mini : 30 000 € - maxi : 200 000 €  
 

Objet du marché n° 2014-02 : Recherche d’eau dans le département de l’Orne 
Titulaire du marché : Société SETRAFOR à Fleury (50) 
Date de signature du marché : 31/03/2014 
Montant annuel HT du marché à bons de commande : mini : 30 000 € - maxi : 200 000 €  
Durée du marché : 12 mois renouvelable 3 fois 
 

Objet du marché n° 2015-04 : Actualisation de plan et d’état parcellaire, établissement d’état 
hypothécaire, notification d’arrêtés préfectoraux et inscription aux hypothèques  
Titulaire du marché : SARL QUARTA à St Jacques de la Lande (35) 
Date de signature du marché : 09/11/2015 
Montant HT du marché à bons de commande : mini: 5 000 € – maxi: 45 000 € 
Durée du marché : 12 mois renouvelable 3 fois 


