
Liste des marchés conclus au cours de l’année 2011 par l’EPA Bordeaux-Euratlantique 
Conformément à l’article 133 du code des marchés publics et à l’arrêté du 21 juillet 2011 

 

Objet du marché 
 

Date de notification 
 

Attributaire 
Forme du marché 

Raison sociale Code postal 

Marchés de services – prestations intellectuelles 

de 20 000 € H.T. à 89 999,99 € H.T. 

Marché de maîtrise 
d’œuvre des travaux de 

construction de la maison 
du projet 

05/07/2011 
SARL d’architecture 
Aldebert & Verdier 

33000 
Marché de maîtrise d’œuvre passé en 

procédure adaptée restreinte 

Etudes d’impact de la ZAC 
Bordeaux Saint Jean Belcier 

08/03/2011 Global Ingénierie SAS 33074 
Marché subséquent passé sur la base de 

l’accord-cadre passé en appel d’offres 
ouvert 

Distribution d’imprimés et 
supports de 

communication 
17/05/2011 SARL 3J Distribution 33130 

A bons de commande pour un maximum 
de 40 000 € H.T. 

Prestations de chasseur de 
têtes et assistance au 

recrutement 
19/07/2011 Leca RH 92200 

A bons de commandes pour un maximum 
de 75 000 € H.T. 

Assurance multirisques du 
patrimoine foncier et 

immobilier 
01/04/2011 Marsh SA 92088 Ordinaire 

de 90 000 € H.T. à 124 999,99 € H.T. 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage Stationnement 

04/07/2011 Sareco France SAS 75010 
A bons de commande pour un maximum 

de 120 000 € H.T. 

Conception d’une stratégie 
de développement urbain 

numérique 
05/09/2011 IBM France SAS 92275 A tranches  

+ de 125 000 € H.T. 

Accord-cadre de maîtrise 04/03/2011 Reichen et Robert & 75014 Accord-cadre de maîtrise d’œuvre passé 



d’œuvre urbaine Bordeaux 
Saint Jean Belcier 

Associés Architectes 
Urbanistes 

suite à une procédure de concours 
 

Adaptation du plan guide 
du projet urbain de 

Bordeaux Saint Jean Belcier 
04/03/2011 

Reichen et Robert & 
Associés Architectes 

Urbanistes 
75014 

Marché subséquent passé sur la base de 
l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 
urbaine Bordeaux Saint Jean Belcier 

Accompagnement de la 
concertation, de la 

communication et du 
pilotage du projet urbain 

Bordeaux Saint Jean Belcier 

04/03/2011 
Reichen et Robert & 
Associés Architectes 

Urbanistes 
75014 

Marché subséquent passé sur la base de 
l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 
urbaine Bordeaux Saint Jean Belcier 

Mise à jour du plan guide 
du projet urbain Bordeaux 

Saint Jean Belcier 
15/10/2011 

Reichen et Robert & 
Associés Architectes 

Urbanistes 
75014 

Marché subséquent passé sur la base de 
l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 
urbaine Bordeaux Saint Jean Belcier 

Volet déplacements des 
études d’impact de l’OIN 

08/06/2011 Systra SA 75009 
A bons de commande pour un maximum 

de 200 000 € H.T. 

Accord-cadre multi-
attributaires des études 

d’impact de l’OIN1 
08/03/2011 

Global Ingénierie SAS 33074 
Accord-cadre passé en appel d’offres 

ouvert 
Sogreah Consultants SAS 33697 

Saunier et associés SAS 92024 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour 

l’ordonnancement, la 
planification et la 

coordination générale 
d’opérations et projets 

urbains1 

15/11/2011 Louis Berger SAS 75015 
A bons de commande sans montant 

minimum ni maximum 

Gestion du patrimoine 
foncier et immobilier1 

07/03/2011 Adyal PM Sud-Ouest 33000 
A bons de commande sans montant 

minimum ni maximum 

Accord-cadre multi-
attributaires d’expertises 

de valeurs foncières et 
immobilières1 

06/06/2011 

CB Richard Ellis Valuation 
SAS 

75017 

Accord-cadre passé en appel d’offres 
ouvert 

SAS Foncier Expertise 75001 

Compagnie Commerciale 
Européenne de 

75015 



l’Immobilier 

Diagnostics techniques 
immobiliers sur le 

patrimoine de l’EPA1 
04/04/2011 Arcalia France 78130 

A bons de commande sans montant 
minimum ni maximum 

Prestations topographiques 
et foncières (2 lots) 1 

12/08/2011 
Lot 1 : Géo Aquitaine 33130 

A bons de commande sans montant 
minimum ni maximum 

Lot 2 : SCP Philippe 
Sanchez 

33652 

Réalisation d’une maquette 
au 1/1000° des projets 
d’aménagements du 

quartier la gare Bordeaux 
Saint Jean Belcier² 

31/10/2011 Christian Couvercelle 49124 
A bons de commande sans montant 

minimum ni maximum 

Prestations d’impression et 
de reprographie1 

12/08/2011 Messages SAS 31100 
A bons de commande sans montant 

minimum ni maximum 
1 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 quantités objectivement imprévisibles, 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 
 


