
Liste des marchés conclus au cours de l’année 2010 par l’EPA Bordeaux-Euratlantique 
Conformément à l’article 133 du code des marchés publics (et l’arrêté du 26 décembre 2007) 

 

 
Objet du marché 

 
Date de notification 

 

Attributaire  
Forme du marché Raison sociale Code postal 

Marchés de fournitures 

de 4 000 € H.T. à 19 999,99 € H.T. 

Fournitures de 
consommables 
informatiques 

 
06/10/2010 

 
Europa SAS 

 
95190 

 
A bons de commande, pour un maximum 

de 15 000 € H.T. 

Fournitures de papier 11/10/2010 Papyrus 93508 A bons de commande, pour un maximum 
de 10 000 € H.T. 

de 20 000 € H.T. à 49 999,99 € H.T. 

Fourniture du mobilier de 
bureau 

27/07/2010 Amplitude 33600 A bons de commande, pour un maximum 
de 45 000 € H.T. 

Fournitures de bureau 11/10/2010 Robert Majuscule 33170 A bons de commande pour un maximum 
de 25 000 € H.T. 

de 50 000 € H.T. à 89 999,99 € H.T. 

Fourniture et gestion des 
moyens informatiques de 
l’EPA – lot 1 fourniture 
logiciels et matériels 

 
24/09/2010 

 
Aprias 

 
33700 

 
A bons de commande pour un maximum 

de 50 000 € H.T. 

Marchés de services – prestations intellectuelles 

de 4 000 € H.T. à 19 999,99 € H.T. 

Mission d’expertise 
immobilière 

10/11/2010 C.C.E.I 75015 Ponctuel 

Prestations de 
reprographie et de 
sténotypie – lot 2 
sténotypie 

 
28/09/2010 

 
CVS 

 
33800 

 
A bons de commande, pour un maximum 

de 8 000 € H.T. 

Prestations de 25/09/2010 Mémo & Co’ 33000 A bons de commande pour un maximum 



reprographie et de 
sténotypie – lot 1 
reprographie 

de 10 000 € H.T. 

Assurance responsabilité 
civile 

16/07/2010 MMA 33000 Non fractionné 

de 20 000 € H.T. à 49 999,99 € H.T. 

Réalisation du site Internet 
de L’EPA Bordeaux-
Euratlantique 

14/01/2010 Com’6 31140  
Non fractionné 

Conseil juridique de l’EPA – 
droit du travail 

16/07/2010 Ernst & Young 92400 A bons de commande, pour un maximum 
de 40 000 € H.T. 

Conseil juridique de l’EPA – 
droit de la propriété 
intellectuelle 

13/07/2010 Cabinet Alain Bensoussan 
SELAS 

75508 A bons de commande, pour un maximum 
de 20 000 € H.T. 

Supports de 
communication – lot 1 
conception 

13/07/2010 Inoxia 33150 A tranches et à bons de commande, pour 
un maximum de 40 000 € H.T. 

Supports de 
communication – lot 2 
impression 

12/07/2010 BLF impressions 33185 A bons de commande, pour un maximum 
de 40 000 € H.T. 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage  ingénierie de la 
concertation 

 
29/12/2010 

 
DAC 

 
75012 

A bons de commande, sans minimum ni 
maximum 

Assurance prévoyance et 
frais de santé pour le 
personnel de l’EPA* 

 
28/12/2010 

 
Dexia IS 

 
45380 

 
Non fractionné 

de 50 000 € H.T. à 89 999,99 € H.T. 

Conseil juridique de l’EPA – 
droit de la commande 
publique 

20/07/2010 SELARL Molas et associés 75008 A bons de commande, pour un maximum 
de 70 000 € H.T. 

Externalisation de la paie 23/06/2010 Ernst & Young 92400 A bons de commande avec un minimum de 
10 000 € H.T. et un maximum de 50 000 € 

H.T 



Fourniture et gestion des 
moyens informatiques de 
l’EPA – lot 2 maintien en 
condition opérationnelle 

 
24/09/2010 

 
Aprias 

 
33700 

 
Non fractionné 

Prestations d’agences de 
voyages* 

02/08/2010 FRAM 31000 A bons de commande, sans montant 
minimum ni maximum 

de 90 000 € H.T. à 124 999,99 € H.T. 

Evaluation des besoins en 
équipement de l’OIN 
Bordeaux-Euratlantique 

 
04/01/2010 

 
Alphaville 

 
75004 

A bons de commande pour un minimum 
de 50 000 € H.T. et un maximum de 

120 000 € H.T. 

de 125 000 € H.T. à 205 999,99 € H.T. 

Conseil juridique de l’EPA – 
droit de l’aménagement 

16/07/2010 DS Avocats 75008 A bons de commande pour un maximum 
de 170 000 € H.T. 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’évaluation 
des coûts de la 
construction² 

 
27/12/2010 

 
Bateco 

 
31200 

 
A bons de commande, sans montant 

minimum ni maximum 

de 206 000 € H.T. à 999 999,99 € H.T. 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage développement 
durable² 

06/12/2010 Franck Boutté 
Consultants 

75019 A bons de commande, sans montant 
minimum ni maximum 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage énergie² 

06/12/2010 Explicit 75009 A bons de commande, sans montant 
minimum ni maximum 

Urbaniste conseil auprès de 
l’EPA² 

22/11/2010 Chemetoff et associés 94250 A bons de commande, sans montant 
minimum ni maximum 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les sols 
pollués – déconstruction² 

29/12/2010 ArcaGée 33130 A bons de commande, sans montant 
minimum ni maximum 

* Marchés passés selon la procédure de l’appel d’offres, conformément aux articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics ; et dont l’estimation, du fait 
de la création récente de l’établissement public d’aménagement de Bordeaux Euratlantique n’a pu se faire que sur la base d’une fourchette de prix 
² Montants des marchés à bons de commandes évalués en fonction des quantités indicatives prévues au détail estimatif 


