
Raison sociale
Code 

postal

Prestations de services d'assurances dans le 

cadre de l'opération de construction du Pont 

Amédée Saint Germain Armagnac

Lot 2  - Responsabilité civile de la maîtrise 

d'ouvrage

25 586,79 € 09/01/2017
GRAS SAVOYE GRAND SUD 

OUEST
33520

Montant de la prime prévisionnelle en TTC sur la 

durée totale du marché

Assurances construction - Projet de 

reconversion du centre de tri postal de Bègles 

en Cité numérique

Lot 2 - Tous Risques Chantier

40 544,92 € 12/01/2017 MMA SUBERVIE  ASSURANCES 33023
Montant de la prime prévisionnelle en TTC sur la 

durée totale du marché

Assistance à maîtrise d'ouvrage à la 

communication de l'établissement public 

d'aménagement Bordeaux-Euratlantique

Lot 7 - Veille média

36 827,00 € 17/01/2017 KANTAR MEDIA 78241

Prestation de certification à blanc des comptes 

de l'établissement public d'aménagement 

Bordeaux-Euratlantique et prestations 

d'évaluation et d'accompagnement dans la 

mise en œuvre du contrôle interne

24 750,00 € 31/03/2017 MAZARS 33800

Marché subséquent - Etudes préliminaires du 

futur Jardin de l'Ars - Accord-cadre de maîtrise 

d'œuvre et d'urbanisme des domaines 

Ars/Brienne/Gattebourse de la ZAC Bordeaux 

Saint Jean Belcier

66 000,00 € 05/04/2017 OLM 75020
Forfait provisoire de rémunération de l'équipe de 

maîtrise d'œuvre

Réalisation de la nouvelle scénographie

de la Maison du projet
24 550,00 € 10/04/2017 CAP SCIENCES 33300

Liste des marchés conclus au cours de l’année 2017 par l’EPA Bordeaux-Euratlantique

Commentaires

Marchés de services, de fournitures et prestations intellectuelles

de 20 000€ HT à 89 999,99€ HT

Attributaire

Objet du marché

Montant du marché 

(en € HT, sauf 

indication 

contraire)

Date de 

notification
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Actualisation de l’étude d’impact de la ZAC 

Garonne Eiffel pour le dossier de réalisation de 

la ZAC

20 000,00 € 29/06/2017 ARCADIS 92354
Accord-cadre à bons de commande conclu avec un 

montant maximum

Marché subséquent relatif à l'expertise de 

projets immobiliers sur le secteur Souys Nord - 

Accord-cadre de maîtrise d'œuvre urbaine du 

secteur Garonne-Eiffel

30 000,00 € 17/11/2017 TREVELO & VIGER-KOHLER 75020
Marché subséquent à bons de commande conclu avec 

un montant maximum

Conception, réalisation et installation d'une 

œuvre contemporaine au titre du 1% artistique 

du Groupe scolaire de Brienne

49 166,00 € 18/11/2017 Monsieur Emmanuel ARAGON 33150

Externalisation de la paie des salariés de l'EPA 

Bordeaux-Euratlantique
76 000,00 € 21/11/2017 MAZARS 33800

Accord-cadre à bons de commande conclu avec un 

montant maximum

Marché subséquent relatif à la mission 4D 

réalisation du dossier loi sur l'eau + mission 5D 

appui aux démarches d'études et diagnostic et 

repérage réseau - Bâtiment Ca (Pailleron) + 

Passerelles + espaces extérieurs attenants - 

Accord-cadre de maîtrise d'oeuvre urbaine du 

Parc Newton à Bègles pour la reconversion du 

site Esso

20 108,47 € 29/11/2017 MOON SAFARI 33000

Souscription et gestion de contrats d’assurance 

pour la construction du Groupe scolaire de 

Brienne - Lot 1 Assurance construction DO et 

CNR

43 520,99 € 22/12/2017 SOFAXIS 18110
Montant de la prime prévisionnelle en TTC sur la 

durée totale du marché

Prestations de gardiennage et de vidéo-

surveillance sur le périmètre OIN

Lot 1 - Prestations de gardiennage des sites sur 

le périmètre OIN

64 521,20 €* 22/12/2017
DRAKKAR PROTECTION 

SECURITE
33700

Accord-cadre à bons de commande conclu sans 

montant minimun ni maximum

Prestations de gardiennage et de vidéo-

surveillance sur le périmètre OIN

Lot 2 - Prestations de vidéo-surveillance des 

sites sur le périmètre OIN

76 026,00 €* 26/12/2017 VP SITEX 75017
Accord-cadre à bons de commande conclu sans 

montant minimun ni maximum

Marché subséquent - MISSION 

AVP/PRO/ACT/VISA/DET/AOR

Travaux de création de deux carrefours 

provisoires sur le boulevard des Frères Moga - 

Accord-cadre de maîtrise d'œuvre de 

l'opération des berges de la Garonne de la ZAC 

Bordeaux Saint Jean Belcier

111 086,05 € 09/01/2017 EXIT PAYSAGISTES 33000
Forfait provisoire de rémunération de l'équipe de 

maîtrise d'œuvre 

de 90 000€ à 134 999,99€HT
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Marché subséquent - Etudes d'avant projet,

diagnostic et synthèse (DIAG–SYNTH)

du secteur Amédée centre - Accord-cadre de 

maîtrise d'oeuvre et d'urbanisme du domaine 

Amédée Saint Germain de la ZAC Bordeaux 

Saint-Jean Belcier

127 376,95 € 12/05/2017 PHYTOLAB 44000
Forfait provisoire de rémunération de l'équipe de 

maîtrise d'œuvre 

Prestations de gestion et de traitement des 

archives de l'EPA Bordeaux-Euratlantique
90 000,00 € 01/08/2017 ARCHIVECO 92390

Accord-cadre à bons de commande conclu avec un  

montant maximum

Assurance "dommages aux biens et risques 

annexes"
96 979,95 € 21/12/2017 ASSURANCES PILLIOT 69921

Montant de la prime prévisionnelle en TTC sur la 

durée totale du marché

Assistant à maîtrise d'ouvrage relative à 

l’accompagnement sur la mise en œuvre de la 

stratégie de développement de l’économie 

créative et d’aménagement culturel sur le 

territoire de l’OIN

200 000,00 € 03/01/2017 ABCD 75010
Accord-cadre à bons de commande conclu avec un 

montant maximum

Contrôle extérieur de la charpente métallique - 

Pont Amédée Saint Germain Armagnac
180 000,00 € 05/01/2017 SOCOTEC INFRASTRUCTURE 78182

Accord-cadre à bons de commande conclu avec un 

montant maximum

Fourniture, gestion et maintenance des moyens 

informatiques (matériels et logiciels) de 

l'établissement public d'aménagement de 

Bordeaux-Euratlantique

250 000,00 € 09/01/2017 APRIAS 33700
Accord-cadre à bons de commande conclu avec un 

montant maximum

Prestations de services d'assurances dans le 

cadre de l'opération de construction du Pont 

Amédée Saint Germain Armagnac

Lot 1 - Tous Risques Chantier

169 335,74 € 10/01/2017 K RE 68130
Montant de la prime prévisionnelle en TTC sur la 

durée totale du marché

Assurances construction - Projet de 

reconversion du centre de tri postal de Bègles 

en Cité numérique

Lot 1 - Assurance "Dommages ouvrage et 

garanties complémentaires"

168 801,62 € 18/01/2017 SMABTP 33524
Montant de la prime prévisionnelle en TTC sur la 

durée totale du marché

Marché complémentaire n°1 - Maîtrise d'œuvre 

du Pont Amédée Saint Germain Armagnac
46 1137,50 €* 31/01/2017 MIMRAM 75011

Accord-cadre de maîtrise d'oeuvre et 

d'urbanisme du domaine Amédée Saint 

Germain de la ZAC Bordeaux Saint-Jean 

Belcier

1 381 560,00 € 16/02/2017 PHYTOLAB 44000
Forfait provisoire de rémunération de l'équipe de 

maîtrise d'œuvre 

Opérateur foncier 187 935,00 €* 07/03/2017 SYSTRA FONCIER 75015
Accord-cadre à bons de commande conclu sans 

montant minimum ni maximum

135 000€ HT et plus
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Accord-cadre de maîtrise d'œuvre 

infrastructures - Secteur Armagnac - Tri postal
667 036,00 € 14/03/2017 SIGNES PAYSAGES 75010

Forfait provisoire de rémunération de l'équipe de 

maîtrise d'œuvre 

Marché subséquent relatif aux études d'avant-

projet du secteur « Belvédère/Joliot-Curie » - 

Accord-cadre de maîtrise d'œuvre urbaine du 

projet urbain Garonne-Eiffel 

410 110,66 € 29/03/2017 TREVELO & VIGER-KOHLER 75020
Forfait provisoire de rémunération de l'équipe de 

maîtrise d'œuvre 

Maîtrise d'oeuvre démolition sur le périmètre 

de l'OIN Bordeaux Euratlantique
167 638,00 €* 17/07/2017 GINGER CEBTP DEMOLITION 33700

Accord-cadre à bons de commande conclu sans 

montant minimum ni maximum

Marché subséquent relatif à la mission reprise 

PRO/ACT/VISA/DET/OPC/AOR - Travaux de 

création de la seconde phase des espaces 

publics du Quai de  la création - Domaine 

Abattoirs - Accord-cadre de maîtrise d'oeuvre 

de l'opération des berges de Garonne - ZAC 

Bordeaux Saint Jean Belcier

234 794,07 € 31/08/2017 EXIT PAYSAGISTES 33000
Forfait provisoire de rémunération de l'équipe de 

maîtrise d'œuvre 

Marché subséquent relatif à l'actualisation 

ponctuelle du plan guide 

(Mission 1.3) - Accord-cadre de maîtrise 

d'œuvre et d'urbanisme des domaines 

Ars/Brienne/Gattebourse de la ZAC Bordeaux 

Saint Jean Belcier

145 000,00 € 11/09/2017 OLM 75020
Marché subséquent à bons de commande conclu avec 

un montant maximum

Marché subséquent relatif à aux études d'avant 

projet (AVP), diagnostic et synthèse 

(DIAG–SYNTH), ordonnancement pilotage 

coordination (OPC) du jardin de l'ARS - Accord-

cadre de maîtrise d'œuvre et d'urbanisme des 

domaines Ars/Brienne/Gattebourse de la ZAC 

Bordeaux Saint Jean Belcier

231 355,83 € 05/10/2017 OLM 75020
Forfait provisoire de rémunération de l'équipe de 

maîtrise d'œuvre 

Marché subséquent relatif à la mission d'études 

AVP+OPC pour le réaménagement paysager 

des berges de Garonne - Accord-cadre de 

maîtrise d'oeuvre de l'opération des berges de 

Garonne - ZAC Bordeaux Saint Jean Belcier

204 399,00 € 14/11/2017 EXIT PAYSAGISTES 33000
Forfait provisoire de rémunération de l'équipe de 

maîtrise d'œuvre 

Lot 1 -Assurance prévoyance pour le personnel 

de l'EPA Bordeaux-Euratlantique
200 724,14 € 29/11/2017 COLLECTEAM 45380

Montant de la prime prévisionnelle en TTC sur la 

durée totale du marché
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Lot 2 - Assurance frais de santé pour le 

personnel de l'EPA Bordeaux-Euratlantique
425 535,17 € 29/11/2017 LA MIE 75010

Montant de la prime prévisionnelle en TTC sur la 

durée totale du marché

Géomètre - Définition des droits attachés à la 

propriété foncière
167 145,00 €* 21/12/2017 GEOFIT EXPERT 31240

Accord-cadre à bons de commande conclu sans 

montant minimun ni maximum

de 20 000€ HT à 89 999,99€ HT

Travaux de démolition/déconstruction de 10 

maisons et travaux de curage d'une maison à 

Bordeaux

73 220,00 € 20/04/2017 GENIER DEFORGE 33240

Travaux de démolition/déconstruction des 

bâtiments périphériques à l'îlot 5,3 de la ZAC 

BSJB

46 000,00 € 08/08/2017 D2M 33530

Mise en œuvre de moyens de production 

d'énergie temporaire - Lot 2 Electricité
37 288,65 € 25/09/2017 SPIE FACILITIES 93287

de 90 000€ à 5 224 999,99€HT

Travaux de démolition/déconstruction du 

magasion Point P - Bordeaux
161 930,00 € 18/04/2017 AVENIR DECONSTRUCTION 33370

Travaux d'aménagements VRD des rues 

d'Armagnac et Carle Vernet à Bordeaux (33) - 

Lot n° 02  Eclairage, SLT et contrôle d'accès

438 910,20 €* 01/08/2017 SPIE CITY NETWORKS 93287

Travaux d'aménagements VRD des rues 

d'Armagnac et Carle Vernet à Bordeaux (33) - 

Lot n° 03 Espaces verts et mobiliers urbains

321 511,54 €* 09/08/2017 LAFFITTE ENVIRONNEMENT 64230

Mise en œuvre de moyens de production 

d'énergie temporaire - Lot 1 

Chauffage/Ventilation/Climatisation

173 848,73 € 04/09/2017
EIFFAGE ENERGIE THERMIE 

ATLANTIQUE
86000

5 225 000 € HT et plus

Travaux d'aménagements VRD des rues 

d'Armagnac et Carle Vernet à Bordeaux (33) - 

Lot n° 01 – Voirie et réseaux divers

8 186 988,25 €* 01/08/2017 EIFFAGE ROUTE SUD OUEST 33608

*  Montants évalués en fonction des quantités indicatives prévues au détail estimatif

Marchés de travaux
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