
  

Liste des marchés publics conclus en 2015 an application de l’article 133 du CMP  

 

 Marchés de fournitures compris entre 20 000 € HT et 90 000 € HT  

Objet du marché  Titulaire 
N° de 

marché 

Montant  

en euros HT  

Date de 

notification 

Fourniture et livraison de matériels d’entretien des espaces verts et de la 

voirie pour les besoins de la ville - lot 2 : tondeuse auto-tractée 

SARL RUBI 

59380 SOCX 
78/2015 21 594,50 € 03/06/2015 

Achat de mobilier pour l'aménagement de la nouvelle salle des fêtes " 

La Comète" - lot 1 : tables  

BO AGENCEMENT                

14400 Bayeux 
31/2015 22 754,26 € 27/02/2015 

Fourniture d'articles pour les boutiques des musées : lots 1 et 4 : sac, 

pochette, porte-monnaie, tablier et torchon 

B&T TEXTILIA                

Waarschoot (Belgique) 
17/2015 23 120 € sur 4 ans  16/02/2015 

Fourniture d'articles pour les boutiques des musées - lots 6, 15 et 16 : sets 

de table, papeterie, porte-clés 

MAD CAP                                        

92240 MALAKOFF 
21/2015 23 900 € sur 4 ans  12/02/2015 

Fourniture et livraison de fuel domestique 
BOLLORE ENERGIE                         

14123 Cormelles Le Royal 
131/2015 

30 000,00 € 

(estimation 

annuelle) 

21/10/2015 

Fourniture de pièces détachées et accessoires pour véhicules toutes 

marques de la ville  

RAGUES                                

14400 Bayeux 
8/2015 38 300 € sur 4 ans 22/01/2015 

Fourniture d'articles pour les boutiques des musées - jeux de cartes  Editions DUSSERRE     54130 

ST MAX 
22/2015 43 200 € sur 4 ans 16/02/2015 

Fourniture de matériaux de plomberie, chauffage et équipements 

sanitaires pour les ateliers municipaux et tous les services de la ville  

MABILLE ANJAC CSI                                  

14120 MONDEVILLE 
1/2015 66 000 € sur 4 ans  07/01/2015 

Location de structures temporaires et d’équipements pour le Prix Bayeux 

Calvados des correspondants de guerre  du 5 au 11 octobre 2015 (lot 2) 

France LOCATION                                         

14500 VIRE 
87/2015 81 300,85 € 05/06/2015 



 Marchés de fournitures dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 207 000 € HT  

 

Objet du marché  Titulaire 
N° de 

marché 

Montant  

en euros HT  

Date de 

notification 

Fourniture et livraison d’une balayeuse aspiratrice à dépression compacte 

de 2m³ pour le service voirie nettoiement de la ville de Bayeux 

MATHIEU 3D (Fayat)    

62000 ARRAS 
42/2015 94 335,00 € 11/03/2015 

Groupement de commandes avec le SDEC pour la fourniture et 

l'acheminement d'électricité en contrat unique (bâtiments et installations) - 

Lot 2 : PDL profilés > 36 Kva  (tarif jaune et vert) 

GDF SUEZ Energies France 

76230 Bois Guillaume 
126/2015 

190 000,00 € 

(estimation 

annuelle) 

18/06/2015 

Groupement de commandes avec le SDEC pour la fourniture et 

l'acheminement de gaz naturel pour l’année 2015 
GAZ DE BORDEAUX  

MS 

168/2014 
85 000€  20/11/2014 


