
 

 

 
 

 

LISTE DES MARCHES 
CONCLUS EN 2012 

 

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



 

Marchés d’études  
 
 
 

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

Objet du marché n°2012-01 : Réalisation de plans digitalisés et topographique s et d’état 
parcellaire  
Titulaire du marché :  SARL TERRAGONE à St Jacques la Lande (35) 
Date du marché :  04/01/2012 
Montant du marché :  mini 5 000 € - maxi 50 000 € HT  
 
Objet du marché n°2012-04 : Prospection géophysique dans le département de l’ Orne  
Titulaire du marché :  SARL LITHOLOGIC à Rennes (35) 
Date du marché :  23/05/2012 
Montant du marché :  mini 10 000 € HT – maxi 75 000 € HT 
 
Objet du marché n°2012-07 : Etudes d’impact (Lot 1)  
Titulaire du marché :  SARL GINGER Environnement et infrastructures à Chartres (28) 
Date du marché :  05/11/2012 
Montant du marché :  9 975 € HT  
 
Objet du marché n°2012-08 : Etudes d’impact (Lot 2)  
Titulaire du marché :  SARL GINGER Environnement et infrastructures à Chartres (28) 
Date du marché :  05/11/2012 
Montant du marché :  8 585 € HT  
 
Objet du marché n°2012-09 : Etudes d’impact (Lot 3)  
Titulaire du marché :  Groupement des Bureaux d’études ASTER et PIVETTE (61) 
Date du marché :  05/11/2012 
Montant du marché :  6 990 € HT  

 
���� Procédure adaptée égale ou supérieure à 90 000 € H T 
 

Objet du marché n°2012-02 : Etablissement de l’état hypothécaire, notificatio n et inscription 
aux hypothèques d’arrêtés préfectoraux  
Titulaire du marché :  SARL ASTER à Alençon (61) 
Date du marché :  04/01/2012 
Montant du marché :  mini 15 000 € HT – maxi 90 000 € HT 

 

Objet du marché n°2012-03 : Evaluation des coûts induits par la mise en place  des 
périmètres de protection autour de captages d’eau p otable  
Titulaire du marché :  SARL ITEA à Marchézieux (50) 
Date du marché :  04/01/2012 
Montant du marché :  mini 20 000 € HT – maxi 150 000 € HT 

 

���� Procédure formalisée (Appel d’offres)  
 

Objet du marché n°2012-05 : Liquidation des indemnités aux propriétaires et e xploitants 
(Lot A)  
Titulaire du marché :  M. Marc GALERNE à Tournai sur Odon (14) 
Date du marché :  29/05/2012 
Montant du marché :  sans montant mini HT – sans montant maxi HT 
 

Objet du marché n°2012-06 : Liquidation des indemnités aux propriétaires et e xploitants 
(Lot B)  
Titulaire du marché :  SARL ITEA à Marchézieux (14) 
Date du marché :  29/05/2012 
Montant du marché :  sans montant mini HT – sans montant maxi HT 
 



Marchés de services  
 
 

���� Procédure adaptée égale ou supérieure à 90 000 € H T 
 

Objet du marché n°2012-10 : Prestations de prélèvements et d'analyses d'échan tillons d'eau 
brute destinée à l'alimentation en eau potable (Lot  1) 
Titulaire du marché :  Laboratoire départemental de l’Orne à Alençon (61) 
Date du marché :  05/11/2012 
Montant du marché :  mini 5 000 €HT – maxi 25 000 € HT  

 

Objet du marché n°2012-11 : Prestations de prélèvements et d'analyses d'échan tillons d'eau 
brute destinée à l'alimentation en eau potable (Lot  2) 
Titulaire du marché :  Groupement des sociétés EUROFINS IPL Nord et IPL Est à Lille (59) 
Date du marché :  05/11/2012 
Montant du marché :  mini 50 000 €HT – maxi 165 000 € HT  
 

 
 
 

Marchés de travaux renouvelés en 2012  

 
 

Objet du marché n°2011-18  : Comblement et sécurisation de forages de recherche   
Titulaire du marché :  SETRAFOR à Fleury (50) 
Date du marché :  08/11/2011 
Montant du marché  à bons de commande :  mini 5 000 € HT -  maxi 44 000 € HT 

 

Objet du marché n°2010-04  : Recherche en eau dans le département de l’Orne 
Titulaire du marché : SETRAFOR à Fleury (50) 
Date du marché :  09/04/2010 
Montant du marché à bons de commande  : mini 50 000 € HT – Maxi 200 000 € HT 
 


