
 

 
 
 

 

LISTE DES MARCHES 
CONCLUS EN 2011 

 
   Etablie conformément à l’article 133 du code des marchés publics 

 



Marchés de travaux  
 
 

 PROCEDURE MAPA INFERIEURE A 90 000 € HT 
 

Objet du marché n°2011-16 : Réalisation de tête de forage sur 2 points de production à 
Anceins et Bretoncelles 
Titulaire du marché : LEDAUPHIN NORMANDIE 
Date du marché : 08/11/2011 
Montant du marché : 57 845 € HT  
Forme : ordinaire 
 
Objet du marché n°2011-18 : Comblement et sécurisation de forages de recherche dans le 
département de l’Orne 
Titulaire du marché : SETRAFOR 
Date du marché : 08/11/2011 
Montant du marché : Mini : 5 000 € HT -  Maxi : 44 000 € HT 
Forme : à bons de commande et renouvelable une fois  

 
 PROCEDURE MAPA SUPERIEURE A 90 000 E HT 
 

Objet du marché n°2011-02 : Création de piézomètres et réalisation d’essais de pompage 
dans le secteur du bassin de l’Huisne 
Titulaire du marché : BONNIER Forages 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 30 000 € HT – Maxi : 150 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non renouvelable  
 
Objet du marché n°2011-17 : Construction d’un forage à Bretoncelles et réhabilitation du 
forage existant en option 
Titulaire du marché : SADE 
Date du marché : 08/11/2011 
Montant du marché : 102 365 € HT et option à 5 950 € HT 
Forme : ordinaire  

 

Marchés d’études  

 
 
 PROCEDURE MAPA INFERIEURE A 90 000 € HT 
 

Objet du marché n° 2011-03 : Recherche en eau par prospection géophysique dans le 
département de l’Orne 
Titulaire du marché : GEOARMOR 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 10 000 € HT -  Maxi : 85 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non renouvelable 
 
 



Objet du marché n°2011-19 : Etude préalable à la mise en place de stations d’alerte en 
amont des prises d’eau potable du département de l’Orne 
Titulaire du marché : EGIS EAU 
Date du marché : 08/11/2011 
Montant du marché : 28 890€ HT  
Forme : ordinaire 

 
 PROCEDURE MAPA SUPERIEURE A 90 000 E HT 
 

Objet du marché n°2011-01: Evaluation des coûts induits par la mise en place des 
périmètres de protection de captages d’eau potable 
Titulaire du marché : M. GALERNE 
Date du marché : 04/02/2011 
Montant du marché : Mini : 50 000 € HT – Maxi : 150 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non renouvelable  

 
Objet du marché n°2011-04 : Etudes d’incidence (Lot 1 : secteur AESN) 
Titulaire du marché : LITHOLOGIC 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 5 000 € HT – Maxi : 40 000 € HT 
Forme : à bons de commande et renouvelable une fois 

 
Objet du marché n°2011-05 : Etudes d’incidence (Lot 2 : secteur AELB) 
Titulaire du marché : PIVETTE Consultant 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 5 000 € HT – Maxi : 40 000 € HT 
Forme : à bons de commande et renouvelable une fois 

 
Objet du marché n°2011-06 : Actualisation des études de vulnérabilité pour des ouvrages 
de production dans le département de l’Orne (Lot 1 : secteur AESN) 
Titulaire du marché : ASTER 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 8 000 € HT – Maxi : 50 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non renouvelable  

 
Objet du marché n°2011-07 : Réalisation d’études de vulnérabilité pour des ouvrages de 
production dans le département de l’Orne (Lot 2 : secteur AESN) 
Titulaire du marché : LITHOLOGIC 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 8 000 € HT – Maxi : 50 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non renouvelable  

 
Objet du marché n°2011-08 : Actualisation et réalisation d’études de vulnérabilité pour des 
ouvrages de production dans le département de l’Orne (Lot 3 : secteur AELB) 
Titulaire du marché : LITHOLOGIC 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 8 000 € HT – Maxi : 50 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non renouvelable  

 
 



Objet du marché n°2011-09 : Inventaire, diagnostic et prescriptions de travaux pour la 
mise en œuvre des périmètres de protection de captages d’eau potable dans le département 
de l’Orne (Lot A) – Maîtrise d’ouvrage déléguée 
Titulaire du marché : SOGETI 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 20 000 € HT – Maxi : 90 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non renouvelable 
 
Objet du marché n°2011-10 : Liquidation des indemnités aux propriétaires et aux 
exploitants dans le cadre de la mise en œuvre des périmètres de protection des captages 
d’eau potable dans le département de l’Orne (Lot A) – Maîtrise d’ouvrage déléguée 
Titulaire du marché : ITEA 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 20 000 € HT – Maxi : 90 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non renouvelable 
 
Objet du marché n°2011-11 : Liquidation des indemnités aux propriétaires et aux 
exploitants dans le cadre de la mise en œuvre des périmètres de protection des captages 
d’eau potable dans le département de l’Orne (Lot B) – Maîtrise d’ouvrage déléguée  
Titulaire du marché : ITEA 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 20 000 € HT – Maxi : 90 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non renouvelable  
 
Objet du marché n°2011-12 : Inventaire, diagnostic et prescriptions de travaux pour la 
mise en œuvre des périmètres de protection de captages d’eau potable dans le département 
de l’Orne (Lot B) – Maîtrise d’ouvrage déléguée  
Titulaire du marché : LITHOLOGIC 
Date du marché : 26/07/2011 
Montant du marché : Mini : 20 000 € HT – Maxi : 90 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non renouvelable 

 
 

Marchés de services  

 
 
 PROCEDURE MAPA INFERIEURE A 90 000 E HT 
 

Objet du marché n°2011-13: Maîtrise d’œuvre groupée avec la CUA pour le déplacement de 
la prise d’eau en Sarthe 
Titulaire du marché : EGIS EAU 
Date du marché : 28/10/2011 
Montant du marché : 29 497,50 € H.T. (part SDE) 
Forme : ordinaire 
 
 
 
 
 



 
 PROCEDURE MAPA SUPERIEURE A 90 000 E HT 

 
Objet du marché n°2011-14: Prélèvements d’échantillons d’eau, analyses sur site, analyses 
réalisées en laboratoire sur les paramètres microbiologique et physico-chimique (Lot 1) 
Titulaire du marché : Laboratoire départemental de l’Orne 
Date du marché : 04/11/2011 
Montant du marché : Mini : 5 000 € H.T – Maxi : 25 000 € H.T. 
Forme : à bons de commande et non renouvelable 

 
Objet du marché n°2011-15 : Analyses en laboratoire sur les paramètres molécules 
organiques et radioactivité (Lot 2) 
Titulaire du marché : Laboratoire F. DUNCOMBE 
Date du marché : 04/11/2011 
Montant du marché : Mini : 50 000 € H.T – Maxi : 165 000 € H.T. 
Forme : à bons de commande et non renouvelable 

 
 
 
 

Marché de travaux renouvelé en 2011  

 
 

Objet du marché n°2010-04 : Recherche en eau dans le département de l’Orne 
Titulaire du marché : SETRAFOR 
Date du marché : 09/04/2010 
Montant du marché : Mini : 50 000 € H.T – Maxi : 200 000 € H.T. 
Forme : à bons de commande et renouvelable trois fois 

 
 


