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MARCHES ATTRIBUES EN 2015 
Article 133 du Code des Marchés Publics 

 

MARCHE DE TRAVAUX 
 
De 15 000 € HT à 89 999,99 € HT 
 
 Restructuration de la déchetterie à Parpeçay 
 
Marché signé le 26 mai 2015 
 
Lot n°01 : Démolitions – Maçonnerie – Revêtements de sol – Entreprise LETOURNEUR (36660) 

 

De 90 000 € HT à 4 999 999,99 € HT 
 
 Ecole de St-Christophe-en-Bazelle – Création d’une salle périscolaire et de sanitaires – Mise aux 
normes accessibilité des personnes handicapées 
 
Marchés signés le 31 août 2015 
 
Lot n°1 Gros-œuvre – Entreprise FERRE (36150) 
Lot n°2 Charpente, couverture, bardage zinc – Entreprise GAUGRY (36150) 
Lot n°3 Menuiseries aluminium, serrurerie – Entreprise VACHER BLAISOIS (41000) 
Lot n°4 Menuiserie bois – Entreprise DENIOT INFRALBOIS (36500) 
Lot n°5 Plâtrerie, isolation – Entreprise FORGET (36210) 
Lot n°6 Faux-plafonds – Entreprise FORGET (36210) 
Lot n°7 Carrelage, faïence – Entreprise ABC CARRELAGE (36100) 
Lot n°8 Peinture, sols souples – Entreprise VACHER (36130) 
Lot n°9 Plomberie, sanitaires – Entreprise VILPOUX (36150) 
Lot n°10 Electricité – Entreprise FENELEC (36000) 

 
 

MARCHE DE FOURNITURES 
 

De 15 000 € HT à 89 999,99 € HT 
 

 
 Fourniture de bacs roulants pour la collecte des ordures ménagères 
 
Marché signé le 10 février 2015 attribué à la Société PLASTIC OMNIUM (35510) 
 
 Fleurissement annuel 2015 
 
Marchés signés le 05 mars 2015 
 
Lot n°1 Fourniture de fleurs en godets et en pots – Ets Horticoles Maguy (17610) 
Lot n°2 Fourniture de micromottes – Ets Horticoles Maguy (17610) 
Lot n°3 Fourniture d’un massif « clé en main » de type clic mosaïque –  Ets Horticoles Maguy (17610) 
 
 Acheminement et fourniture d’électricité pour la piscine de Chabris 
 
Marché signé le 11 décembre 2015 attribué à EDF (37026) 
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MARCHE DE SERVICES 
 

De 90 000 € HT à 206 999 € HT 
 

 Marché de collecte, tri, conditionnement, traitement et valorisation des déchets ménagers et 
assimilés 
 
Marchés signés le 22 mai 2015  
 
Lot n°1 Collecte des points d’apport volontaire : colonnes à verres, emballages ménagers recyclables 

et journaux/magazines/revues – SICTOM DE CHAMPAGNE BERRICHONNE (36100) 
Lot n°2 Collecte et élimination des déchets ménagers spéciaux (DMS) – CHIMIREC DELVERT 

(86130) 
Lot n°3 Tri et conditionnement des verres – SICTOM DE CHAMPAGNE BERRICHONNE (36100) 
Lot n°4 Tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables – SICTOM DE CHAMPAGNE 

BERRICHONNE (36100) 
Lot n°5 Tri, conditionnement et valorisation des journaux/magazines/revues – SICTOM DE 

CHAMPAGNE BERRICHONNE (36100) 
Lot n°6 Tri et conditionnement des cartons – SICTOM DE CHAMPAGNE BERRICHONNE (36100) 
Lot n°8 Traitement des ordures ménagères – SITA CENTRE OUEST (45140) 
Lot n°9 Traitement des encombrants – SITA CENTRE OUEST (45140) 
Lot n°10 Traitement des déchets inertes – SITA CENTRE OUEST (45140) 
 
 
Supérieur ou égal à 207 000 € HT 

 
 Marché de collecte, tri, conditionnement, traitement et valorisation des déchets ménagers et 
assimilés 
 
Marchés signés le 22 mai 2015  
 
Lot n°1 Collecte, transport, tri et conditionnement des déchets issus des points d’apport volontaire : 

verres, emballages ménagers recyclables et journaux/magazines/revues – SICTOM DE 
CHAMPAGNE BERRICHONNE (36100) 

Lot n°2 Tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables issus de la collecte sélective en 
porte à porte – SICTOM DE CHAMPAGNE BERRICHONNE (36100) 

Lot n°3 Tri et conditionnement des cartons issus de la déchetterie communautaire - SICTOM DE 
CHAMPAGNE BERRICHONNE (36100) 

Lot n°4 Traitement des ordures ménagères issues de la collecte en porte à porte – SITA CENTRE 
OUEST (45140) 

Lot n°5 Traitement des déchets industriels banals (DIB) issus de la déchetterie communautaire et de la 
collecte en porte à porte – SITA CENTRE OUEST (45140) 

Lot n°7 Traitement des gravats issus de la déchetterie communautaire – SITA CENTRE OUEST 
(45140) 

Lot n°8 Collecte, transport et traitement des déchets ménagers spéciaux (DMS) issus de la déchetterie 
communautaire - RECYDIS SAS (18570) 

 


