
 

 
 
 
 
 

 

LISTE DES MARCHES 
CONCLUS EN 2014 

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

 



 

Marchés de travaux 
 

 ����Procédure adaptée supérieure à 90 000 € HT 
 
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° 2014-03 : Construction des prises d’eau sur la Varenne et sur l’Egrenne à 
Saint Mars d’Egrenne 
Titulaire du marché : Société SADE CGTH à Sotteville les Rouen (76) 
Date de signature du marché : 26/05/2014 
Montant du marché : Tranche ferme : 626 719 € HT – Tranche conditionnelle : 185 234 € HT 
 

Marchés d’études 
 

 ���� Procédure adaptée inférieure à 90 000 € HT 
 
Objet du marché n° 2014-04 : Calcul et gestion des indemnités dans le cadre de la mise en œuvre 
des périmètres de protection de 3 captages d’eau potable pour le SIAEP de la Région d’Argentan  
Titulaire du marché : SELARL D2L à Cesson Sevigné(35) 
Date de signature du marché : 29/09/2014 
Montant HT du marché à bons de commande : mini:10 000 € – maxi:70 000 € 
Durée du marché : 3 ans à compter de la notification 
 

Marché de services 
 

 ���� Procédure formalisée 
 
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 Saint-Contest (14) 
Date de signature du marché : 31/03/2014 
Montant annuel HT du marché à bons de commande : mini : 10 000 € - maxi : 200 000 €  
Durée du marché : 12 mois renouvelable 3 fois 
 

Marchés d’études renouvelés en 2014 
 
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 €  
 
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 €  

 


