
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2016  

PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

DU GRAND TROYES 

 

 

 Article 133 du Code des Marchés Publics 2006 :  

" Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des 

attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie." 

 C’est l’Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 qui s’applique pour les marchés (supérieurs à 20 000 Euros HT) conclus entre le 
01/01/2016 et le 01/04/2016 car dans le décret N°2016-360 applicable au 01/04/2016, les obligations liées à l’ex-article 133 n’existent plus.  
 

Article 1 de l’Arrêté du 21 juillet 2011 :  
« Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés 
conclus l’année précédente.  
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.  
Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant selon les tranches suivantes :  

 1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ;  
 2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l’article 26 du code 

des marchés publics ;  
 3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l’article 26 du code des marchés publics. » 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CMARPCN0.rcv&art=133
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EFIM1119976A


MARCHES DE TRAVAUX 

Marchés de Travaux Objet Lot Nom attributaire CP Accepté le 

De 20 000 à 89 999,99 € H.T. 
     

De 90 000 à 5 224 999.99 € H.T. 
     

 

Déchetterie: mise en 

conformité des 

installations 

lot 1 : Courant fort -Electricité 

 
Santerne Energie Est 10300 19/01/2016 

 

Déchetterie: mise en 

conformité des 

installations 

lot 2 : Menuiserie - Serrurerie S.A.S GUILLEMINOT 10270 19/01/2016 

Plus de 5 225 000 € H.T.      

 

Pistes cyclables et 

trottoirs parc du Grand 

Troyes 

lot unique COLAS EST 10600 03/03/2016 

 

MARCHES DE SERVICES 

Marchés de Services Objet Lot Nom attributaire CP Accepté le 

De 20 000 à 89 999,99 € H.T. 
     

De 90 000 à 208 999.99 € H.T. 
     

 

Surveillance et 

gardiennage 

réalisation de prestations de 

services de gardiennage et de 

surveillance des bâtiments et 

installations du Grand Troyes. 

FSE SECURITE 

GRAND EST 
10600 29/01/2016 

Plus de 209 000 € HT 
     

  



MARCHES DE FOURNITURES 

Marchés de Fournitures Objet Lot Nom attributaire CP Accepté le 

De 20 000 à 89 999,99 € H.T. 
     

 

Fourniture, livraison et 

installation de mobilier 
Lot 1 mobilier de bureau BUROR TEB S.A.S 10150 03/02/2016 

 
Fourniture, livraison et 

installation de mobilier 

Lot 2 mobilier spécifique 

médiathèques 
DEMCO LIMITED 70020 

03/02/2016 

 

 

achat de puces 

d'identification RFID pour 

les bacs de collecte des 

ordures ménagères 

lot unique 
Plastics omnium 

Systèmes Urbains 
59273 

12/01/2016 

 

De 90 000 à 208 999.99 € H.T. 
     

 

Achat de ressources 

numériques de la 

médiathèque du Grand 

Troyes 

lot 2 : 

Abonnement à une ressource 

numérique de consultation de livres 

numériques en ligne (streaming). 

Collectivité 

Vidéo Services 
93100 25/03/2016 

 

Achat de ressources 

numériques de la 

médiathèque du Grand 

Troyes 

lot 5 : 

Abonnement à une ressource 

numérique d’autoformation avec 

exercices interactifs. 

LEARNORAMA 75008 25/03/2016 

 

Achat de ressources 

numériques de la 

médiathèque du Grand 

Troyes 

lot 6 : 

Abonnement à une ressource 

numérique d’autoformation au 

multimédia avec exclusivement 

des vidéos. 

Collectivité 

Vidéo Services 
93100 25/03/2016 

 

Achat de ressources 

numériques de la 

médiathèque du Grand 

Troyes 

lot 9 : 

Abonnement à une ressource 

numérique de bandes dessinées en 

ligne. 

 

IZNEO 93100 25/03/2016 

Plus de 209 000 € HT      

 


