
 

 
 
 
 
 

 

LISTE DES MARCHES 
CONCLUS EN 2013 

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

 



 

Marchés de travaux 
 

���� Procédure adaptée inférieure à 90 000 € HT 
 
Objet du marché n° 2013-01 : Réhabilitation du fora ge des « Brocteux » à Bocquencé  
Titulaire du marché :  SARL EAU FORTE à Serville (28) 
Date du marché :  03/05/2013 
Montant du marché :  16 310 € HT 
 
Objet du marché n° 2013-03 : Réalisation d’une tête  de forage sur le point de production 
d’eau de Juvigny-sur-Orne 
Titulaire du marché :  SARL TOMASI à Sées (61) 
Date du marché :  07/05/2013 
Montant du marché :  22 000 € HT 
 

���� Procédure adaptée supérieure à 90 000 € HT 
 
Objet du marché n° 2013-02 : Construction d’un fora ge de production d’eau potable et 
transformation d’un ancien forage en piézomètre à J uvigny-sur-Orne  
Titulaire du marché :  SARL FORAGES MASSE à Chantemerle sur la Soie (17) 
Date du marché :  07/05/2013 
Montant du marché :  Tranche ferme : 91 340 €HT et Tranche conditionnelle : 8 000 € HT 
 
Objet du marché n° 2013-12 : Construction d’une nou velle prise d’eau à Cerisé sur la rivière 
« La Sarthe »  
Titulaire du marché :  SARL LEDAUPHIN NORMANDIE à Juvigny-sous-Andaine (61) 
Date du marché :  31/07/2013 
Montant du marché :  1 280 269,95 € HT et option : 6 500 € HT 
 

Marchés d’études 
 

���� Procédure adaptée inférieure à 90 000 € HT 
 
Objet du marché n° 2013-04 : Réalisation d’un diagn ostic territorial des pressions agricoles 
sur l’aire d’alimentation de la source du gouffre d e Commeaux et proposition d’actions en 
vue de reconquérir la qualité de l’eau  
Titulaire du marché :  Chambre d’Agriculture de l’Orne à Alençon (61) 
Date du marché :  16/05/2013 
Montant HT du marché à bons de commande: minimum: 3 000 € – maximum: 15 000 €, 
renouvelable 3 fois 
 
Objet du marché n° 2013-05 : Liquidation des indemn ités aux propriétaires et exploitants 
dans le cadre de la mise en œuvre des périmètres de  protection des captages « Les 
Vautioux » à L’Aigle et « La Germondière » à Verriè res 
Titulaire du marché :  SARL ITEA à Marchésieux (50) 
Date du marché :  02/07/2013 
Montant du marché à bons de commande :  minimum : 20 000 € HT – maximum : 75 000 € HT 
non renouvelable 
 
 
Objet du marché n° 2013-13 : Calcul des indemnités aux exploitants dans le cadre de la 
mise en œuvre des périmètres de protection des capt ages « Zone Nord » et « Saint Roch » à 
Argentan et « Vingt Acres » à Sarceaux 
Titulaire du marché :  SARL ITEA à Marchésieux (50) 
Date du marché :  02/07/2013 
Montant du marché à bons de commande :  minimum : 20 000 € HT – maximum : 70 000 € HT 
non renouvelable 
 



���� Procédure adaptée égale ou supérieure à 90 000 € H T 
 
Objet du marché n° 2013-06 : Réalisation d'études  d’impact (Lot n°1 : Captages de l'Ortier, des 
Atelles, de Mané, de la Gare, de la Roulandière et du Costil) 
Titulaire du marché :  SARL LITHOLOGIC à Rennes (35) 
Date du marché :  30/07/2013 
Montant du marché :  14 800 € HT 
 
Objet du marché n° 2013-07 : Réalisation d'études d ’impact (Lot n°2  : Captages des Ormeaux, 
de la Route de Rouen, du Blanc-Perret, de Goult et du Pré Chauvon) 
Titulaire du marché :  Bureau d’Etudes PIVETTE Consultant à Brécé (53) 
Date du marché :  30/07/2013 
Montant du marché :  12 250 € HT 
 
Objet du marché n° 2013-08 : Réalisation d'études d ’impact (Lot n°3 : Captages de la 
Cucuyère, des Averis, du Verger et de la Huttière) 
Titulaire du marché :  SA SAFEGE à Nanterre (92) 
Date du marché :  30/07/2013 
Montant du marché :  15 860 € HT 
 
Objet du marché n° 2013-09 : Réalisation de diagnostics territoriaux des pressions agricoles et 
propositions d’actions visant à reconquérir la qualité de l’eau (Lot n°1: Aires d’alimentation des 
captages de « La Laudière » et de « L’Etre ») 
Titulaire du marché :  SA SAFEGE à Nanterre (92) 
Date du marché :  30/07/2013 
Montant HT du marché à bons de commande: minimum : 8 000 € – maximum : 44 000 € 
renouvelable une fois 
 
Objet du marché n°2013-10 :  Réalisation de diagnostics territoriaux des pressions agricoles et 
propositions d’actions visant à reconquérir la qualité de l’eau (Lot n°2: Aire d’alimentation du 
captage de « Pont de Couterne ») 
Titulaire du marché :  Société IN VIVO Agrosolutions à Paris (75) 
Date du marché :  30/07/2013 
Montant HT du marché à bons de commande: minimum : 8 000 € – maximum : 35 000 € 
renouvelable une fois 
 
Objet du marché n°2013-11 :  Réalisation de diagnostics territoriaux des pressions agricoles et 
propositions d’actions visant à reconquérir la qualité de l’eau (Lot n°3: Aires d’alimentation des 
captages de Sées et de Contre Bas du Bourg) 
Titulaire du marché :  Chambre d’Agriculture de l’Orne à Alençon (61) 
Date du marché :  30/07/2013 
Montant HT du marché  à bons de commande: minimum : 5 000 € – maximum : 37 000 € non 
renouvelable 
 

Marchés renouvelés en 2013 
 

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 HT du marché à bons de commande  : mini 50 000 € – Maxi 200 000 €  
 
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 HT du marché  à bons de commande :  mini 5 000 € -  maxi 44 000 €  
 
Objet du marché n°2012-02 : Etablissement de l’état  hypothécaire, notification et inscription 
aux hypothèques d’arrêtés préfectoraux  
Titulaire du marché :  SARL ASTER à Alençon (61) 
Date du marché :  04/01/2012 
Montant HT du marché à bons de commande :  mini 15 000 € – maxi 90 000 €  


