
Liste des marchés conclus au cours de l’année 2012 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. 

Diagnostic structurel de la 
Halle Debat Ponsan 

03/04/2012 Geoscan 91430 Marché à prix global et forfaitaire 

Etude agro pédologique 
ZAC Bordeaux Sain Jean 

Belcier 
04/05/2012 Sol Paysage 91400 Marché à prix global et forfaitaire 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage Collecte des 

déchets ménagers 
31/05/2012 SETEC NOVAE 78583 

Marché à bons de commande pour un 
montant maximum de 70 000 € H.T. 

Elaboration du dossier de 
mise en compatibilité du 
PLU ZAC Bordeaux Saint 

Jean Belcier 

08/08/2012 

 
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 

 

Expertise des biens RFF et 
SNCF 

13/08/2012 CCEI 75015 
Marché subséquent passé sur l’accord-
cadre multi-attributaires Expertises de 

valeurs foncières et immobilières 

Etude hydraulique Bègles 
Garonne 

06/11/2012 Hydratec 31500 
Marché à bons de commande sans 
montant minimum ni maximum² 

Conseil juridique – lot 2 
Droit de la commande 

publique 
07/11/2012 

Cabinet Cabanes-Neveu 
Associés 

75017 
Marché à bons de commande pour un 

montant maximum de 70 000 € H.T 

Conseil juridique – lot 3 
Droit du travail 

07/11/2012 Cabinet Alain Bensoussan 75015 
Marché à bons de commande pour un 

montant maximum de 40 000 € H.T 



Conseil juridique – lot 4 
Droit de la propriété 

intellectuelle 
07/11/2012 

 
Cabinet Alain Bensoussan 

75015 
Marché à bons de commande pour un 

montant maximum de 20 000 € H.T 

de 90 000 € H.T. à 129 999,99 € H.T. 

Réalisation d’une étude de 
sûreté et de sécurité 
publique de la ZAC 

Bordeaux Saint Jean Belcier  

27/03/2012 Cronos Conseil 75010 
Marché à bons de commande pour un 
montant maximum de 100 000 € H.T. 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la création, 
le suivi et l’animation d’un 
projet d’habitat coopératif 

à Bègles 

08/06/2012 

Association Centre 
Européen de Ressources 

pour les initiatives 
solidaires et les 

entreprises sociales 

31058 
Marché à bons de commande pour un 
montant maximum de 120 000 € H.T. 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage à la stratégie de 

communication, 
conception et exécution 

graphiques 

29/10/2012 KUBIK 33300 
Marché à bons de commande pour un 
montant maximum de 120 000 € H.T. 

Etudes de risque Digue ZAC 
Bordeaux Saint Jean Belcier 

06/11/2012 
ARTELIA Eau & 
Environnement 

38130 
Marché à bons de commande sans 
montant minimum ni maximum² 

Conseil juridique – lot 1 
Droit de l’aménagement 

07/11/2012 Adden Avocats 75009 
Marché à bons de commande pour un 
montant maximum de 170 000 € H.T 

+ de 130 000 € H.T. 

Essais et études 
géotechniques, inspections 
d’ouvrages et de bâtiments 

02/01/2012 GINGER CEBTP 78990 Marché à bons de commande sans 

montant minimum ni maximum² 

Accord-cadre de maîtrise 
d’œuvre urbaine Garonne 

Eiffel 

01/02/2012  
Trevelo & Viger-Kohler 
Architectes Urbanistes 

 
75020 

Accord-cadre de maîtrise d’œuvre passé 

suite à une procédure de concours 

Elaboration des fiches de 
lot Garonne Eiffel 

24/04/2012  
Trevelo & Viger-Kohler 
Architectes Urbanistes 

 
75020 

Marché subséquent passé sur la base de 

l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 

urbaine Garonne Eiffel 



Adaptation du plan guide 
Garonne Eiffel 

24/04/2012  
Trevelo & Viger-Kohler 
Architectes Urbanistes 

 
75020 

Marché subséquent passé sur la base de 

l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 

urbaine Garonne Eiffel 

Appui aux démarches 
publiques du projet urbain 

Garonne Eiffel 

24/04/2012  
Trevelo & Viger-Kohler 
Architectes Urbanistes 

 
75020 

Marché subséquent passé sur la base de 

l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 

urbaine Garonne Eiffel 

Dossier loi sur l’eau ZAC 
Bordeaux Saint Jean Belcier 

16/04/2012  
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 

 

Etudes d’avant-projet ZAC 
Bordeaux Saint Jean Belcier 

22/05/2012  
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 

 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la 

conception et la réalisation 
du pont Amédée Saint-

Germain Armagnac 

 
09/07/2012 

 
CETE du Sud-Ouest 

 
33160 

Marché à bons de commande pour un 

montant minimum de 100 000 € H.T. et un 

montant maximum de 450 000 € H.T. 

 
Assistance aux procédures 
d’urbanisme Garonne Eiffel 

 
24/04/2012 

 
Trevelo & Viger-Kohler 
Architectes Urbanistes 

 
75020 

Marché subséquent passé sur la base de 

l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 

urbaine Garonne Eiffel 

 
Dossier loi sur l’eau 

Garonne Eiffel 

 
24/10/2012 

 
Trevelo & Viger-Kohler 
Architectes Urbanistes 

 
75020 

Marché subséquent passé sur la base de 

l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre 

urbaine Garonne Eiffel 



Elaboration des fiches de 
lot sur la ZAC Bordeaux 

Saint Jean Belcier 

 
29/10/2012 

 
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 

 

Elaboration d’un cahier de 
recommandations 

urbaines, architecturales, 
paysagères et 

environnementales ZAC 
Bordeaux Saint-Jean Belcier 

 
 

21/12/2012 

 
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 

 

Marchés de travaux 

de 20 000 € H.T. à 89 999,99 € H.T. 

Travaux de construction de 
la Maison du projet – lot 2 

Charpente métallique 
ossatures secondaires  

21/08/2012 CMA Constructions 64360 Marché à prix global et forfaitaire 

Travaux de construction de 
la Maison du projet – lot 4 
Menuiseries extérieures 

occultations 

13/08/2012 Miroiterie Lafosse 33164 Marché à prix global et forfaitaire 

Travaux de construction de 
la Maison du projet – lot 5 

Second œuvre 
10/08/2012 Intarsia 33400 Marché à prix global et forfaitaire 

Travaux de construction de 
la Maison du projet – lot 6 

Electricité 
10/08/2012 

Fauche Automation 
Aquitaine 

33600 Marché à prix global et forfaitaire 

Travaux de construction de 
la Maison du projet – lot 7 

Plomberie Sanitaire 
Chauffage rafraichissement 

10/08/2012 Marmie Ducos Entreprise 33320 Marché à prix global et forfaitaire 



ventilation 

Travaux d’entretien et de 
sécurisation sur des 

terrains bâtis et non bâtis – 
lot 7 Espaces verts 

18/10/2012 
Bernard Paysages & 

Environnement 
33440 

Marché à bons de commandes pour un 
montant maximum annuel de 10 000 € 

H.T. renouvelable 3 fois un an 

Travaux d’entretien et de 
sécurisation sur des 

terrains bâtis et non bâtis – 
lot 5 Menuiserie 

13/12/2012 3A Services 33700 
Marché à bons de commandes pour un 
montant maximum annuel de 15 000 € 

H.T. renouvelable 3 fois un an 

Travaux d’entretien et de 
sécurisation sur des 

terrains bâtis et non bâtis – 
lot 4 Serrurerie 

13/12/2012 3A Services 33700 
Marché à bons de commandes pour un 
montant maximum annuel de 15 000 € 

H.T. renouvelable 3 fois un an 

de 90 000 € H.T. à 4 999 999,99 € H.T. 

Travaux de construction de 
la Maison du projet – lot 1 

Gros œuvre  
27/08/2012 Estrade 33360 Marché à prix global et forfaitaire 

Travaux de construction de 
la Maison du projet – lot 3 

Couverture étanchéité 
bardage serrurerie 

10/08/2012 SAREC 33271 Marché à prix global et forfaitaire 

Travaux d’entretien et de 
sécurisation sur des 

terrains bâtis et non bâtis – 
lot 1 Maçonnerie 

18/10/2012 Fayat Entreprise TP 33502 
Marché à bons de commandes pour un 
montant maximum annuel de 50 000 € 

H.T. renouvelable 3 fois un an 

Travaux d’entretien et de 
sécurisation sur des 

terrains bâtis et non bâtis – 
lot 2 Plomberie Chauffage 

25/10/2012 AB Plomberie 33210 
Marché à bons de commandes pour un 
montant maximum annuel de 25 000 € 

H.T. renouvelable 3 fois un an 

Travaux d’entretien et de 
sécurisation sur des 

18/10/2012 SPIE Sud-Ouest 31029 
Marché à bons de commandes pour un 
montant maximum annuel de 25 000 € 



terrains bâtis et non bâtis – 
lot 3 Electricité 

H.T. renouvelable 3 fois un an 

Travaux d’entretien et de 
sécurisation sur des 

terrains bâtis et non bâtis – 
lot 6 Nettoyage 

18/10/2012 SAFEN 13258 
Marché à bons de commandes pour un 
montant maximum annuel de 25 000 € 

H.T. renouvelable 3 fois un an 

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 
 


