
Liste des marchés conclus au cours de l’année 2013 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. 

Etudes d’impact du Projet 
urbain Garonne Eiffel 

18/02/2013 Global Ingénierie SAS 33074 
Marché subséquent passé sur le 

fondement de l’accord-cadre des Etudes 
d’impact de l’OIN² 

Scénographie de la Maison 
du Projet 

06/03/2013 SARL Eugène 33800 Marché à prix global et forfaitaire 

Elaboration du dossier de 
déclaration d’utilité 

publique – ZAC Bordeaux St 
Jean Belcier 

25/03/2013 

 
Reichen et Robert & 

Associés 

 
75014 

 
Marché subséquent passé sur le 

fondement de l’accord-cadre de maîtrise 
d’œuvre urbaine Bordeaux Saint Jean 

Belcier 

Assistance à l’élaboration 
du volet économique du 

projet stratégique et 
opérationnel de  

Bordeaux-Euratlantique  

05/04/2013 Ernst & Young Advisory 92400 Marché à prix global et forfaitaire 

Constitution du dossier de 
réalisation de la ZAC 

Bordeaux Saint Jean Belcier 
05/08/2013 

 
Reichen et Robert & 

Associés 

 
75014 

 
Marché subséquent passé sur le 

fondement de l’accord-cadre de maîtrise 
d’œuvre urbaine Bordeaux Saint Jean 

Belcier 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage sur les 
problématiques 

06/09/2013 Tactis SAS 94300 Marché à prix global et forfaitaire 



numériques de la ZAC 
Bordeaux St Jean Belcier 

Location de deux 
photocopieurs 
multifonctions 

23/12/2013 RICOH France 94513 Marché à prix global et forfaitaire 

de 90 000 € H.T. à 129 999,99 € H.T. 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage Ingénierie de la 

concertation 
18/04/2013 EURL Presqu’île 33000 

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

Prestations d'impression, 
reprographie et prestations 

associées 
07/10/2013 BLF Impression 33185 

Marché à bons de commande sans 
minimum ni maximum1 

+ de 130 000 € H.T. 

Maitrise d'œuvre pour la 
conception et la réalisation 

d'un réseau de chaleur 
urbain alimenté par l’UIOM 

de Bègles 

 
 

15/04/2013 

 
 

Cabinet Merlin 

 
 

33240 

 

Marché à prix global et forfaitaire 

Maîtrise d’œuvre de la 
séquence Deschamps du 

Parc aux Angéliques 

 
15/05/2013 

Trevelo et Viger-Kohler 
Architectes Urbanistes 

 
75020 

Marché subséquent passé sur le 

fondement de l’accord-cadre de Maîtrise 

d’œuvre urbaine Garonne Eiffel 

Maîtrise d'œuvre 
Démolition sur le périmètre 

de l'OIN 

26/06/2013 Ginger CEBTP Démolition 13857 Marché à bons de commande conclu sans 

minimum ni maximum 1 ² 

Etudes projets des espaces 
publics phase 1 ZAC 

Bordeaux  St Jean Belcier 
(UF 2, 3, 4, 5 et TCSP) 

09/07/2013  
Reichen et Robert & 

Associés 

 
75014 

Marché subséquent passé sur le 

fondement de l’accord-cadre de maîtrise 

d’œuvre urbaine Bordeaux Saint Jean 

Belcier 

Etudes préliminaires des 
espaces publics de la future 

06/09/2013 Trevelo et Viger-Kohler 
Architectes Urbanistes 

 
75020 

Marché subséquent passé sur le 

fondement de l’accord-cadre de Maîtrise 



ZAC Garonne Eiffel d’œuvre urbaine Garonne Eiffel 

Prestations d'agences de 
voyages et prestations 

associées 

25/09/2013 CWT Distribution 75015 Marché à bons de commande sans 
minimum ni maximum1 

Expertise et assistance à 
maîtrise d’ouvrage en 

matière de développement 
commercial 

08/10/2013 Clipperton 
Développement SARL 

75008 Marché à bons de commande sans 
minimum ni maximum1 

Maîtrise d'œuvre du pont 
Amédée Saint-Germain 

Armagnac 

14/10/2013 Marc Mimram 75011 Marché à prix global et forfaitaire 

Accord-cadre de maîtrise 
d'œuvre pour 

l'aménagement du site et la 
création des rues 

intérieures de la Cité 
numérique 

16/10/2013 Alexandre Chemetoff & 
Associés 

94250 Accord-cadre de maîtrise d’œuvre passé 

suite à une procédure négociée spécifique 

Etude du dimensionnement 
et de la modélisation des 
carrefours pour la 1ère 
phase de la ZAC BSJB 

23/10/2013  
Reichen et Robert & 

Associés 

 
75014 

Marché subséquent passé sur le 

fondement de l’accord-cadre de maîtrise 

d’œuvre urbaine Bordeaux Saint Jean 

Belcier 

Réalisation d'une maquette 
au 1/1000ème des projets 
d'aménagement urbain du 

secteur Garonne Eiffel 

06/11/2013 Atelier Salomé 
Maquettistes 

37100 Marché à bons de commandes conclu sans 
minimum ni maximum² 

Appui aux démarches 
d’études du projet urbain 

Garonne Eiffel 

25/11/2013 Trevelo et Viger-Kohler 
Architectes Urbanistes 

 
75020 

Marché subséquent passé sur le 

fondement de l’accord-cadre de Maîtrise 

d’œuvre urbaine Garonne Eiffel 

Mission 29/11/2013   Marché subséquent passé sur le 



ACT/VIAS/DET/AOR pour 
les travaux de VRD 

prioritaires de la phase 1 de 
la ZAC Bordeaux St Jean 

Belcier 

Reichen et Robert & 
Associés 

75014 fondement de l’accord-cadre de maîtrise 

d’œuvre urbaine Bordeaux Saint Jean 

Belcier 

Dossier loi sur l’eau n°2 05/12/2013  
Reichen et Robert & 

Associés 

 
75014 

Marché subséquent passé sur le 

fondement de l’accord-cadre de maîtrise 

d’œuvre urbaine Bordeaux Saint Jean 

Belcier 

Marchés de travaux 

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

Travaux d’aménagements 
intérieurs du siège de l’EPA 

Bordeaux-Euratlantique 
10/04/2013 Amena SARL 33000 Marché à prix global et forfaitaire 

Travaux de démolition / 
déconstruction sur le site 
industriel du 18 rue Carle 

Vernet à Bordeaux 

16/08/2013 Capy Bernard 33260 Marché à prix global et forfaitaire 

Travaux de 
démolition/déconstruction 
de l'ancien site Bonna Sabla 

à Bordeaux 

24/12/2013 SARL D2M 33530 Marché à prix global et forfaitaire 

Marchés de fournitures 

de 20 000 € H.T. à 89 999,99 € H.T. 

Fourniture de matériels et 
logiciels informatiques 

27/03/2013 Aprias 33700 
Marché à bons de commande pour un 
montant maximum de 50 000 € H.T. 

Fourniture et pose de 
visuels de communication 

05/09/2013 Structure et Média 33450 Marché à prix global et forfaitaire 



sur supports extérieurs 
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 
 


