
Tranches Objet Date Attributaire Code postal

Aménagement de 2 carrefours - avenue Léonard de 
Vinci/rue François Clouet et rue Jean-Jacques 
Rousseau/rue Nationale

07/01/11 GTTP 37210

Travaux de raccordement des wc publics au réseau 
d'assainissement des eaux usées - quai du Général de 
Gaulle

21/11/11 SADE CGTH 37171

Enfouissement et renouvellement des réseaux 
concessionnaires - Travaux de tranchées et de génie civil - 
rue Beaubrun

19/01/11 T.A.E 37350

Réhabilitation des infrastructures de la place du marché - lot 
n° 1 Assainissement EP/EU, AEP, défense incendie, 
tranchées communes et fourreaux divers

26/08/11 BARDIN 41400

Réhabilitation des infrastructures de la place du marché - lot 
n° 2 Réseaux électriques et éclairage public

26/08/11 SPIE Centre Ouest 37400

Liste des marchés conclus en 2011
Commune d'Amboise

Marchés de Travaux

20 000 € à                     
89 999,99 € HT

90 000 € à                       n° 2 Réseaux électriques et éclairage public
26/08/11 SPIE Centre Ouest 37400

Réhabilitation des infrastructures de la place du marché - lot 
n° 3 voirie

26/08/11 EIFFAGE 37320

Travaux de restructuration du réseau d'eau potable quai des 
Violettes/rue du Rocher des Violettes

20/10/11 SADE CGTH 37171

Travaux d'aménagements de voirie et réseaux divers 21/11/11 EIFFAGE 37320

4 845 000€ HT et plus

90 000 € à                       
4 844 999,99 € HT



Tranche Objet Date Attributaire Code postal

Gestion du réseau de transport public - lot n°3 Pre stations 
de transport dans le cadre de sorties scolaires 
et de sorties de l’accueil de loisirs municipal

25/07/11 CONNEX LIGERIA 37204

Entretien du réseau d'eaux pluviales 27/06/11 SANITRA FOURRIER 37303
Gestion du réseau de transport public - lot n°2 Exé cution du 
service public régulier routier de transports assurant la 
desserte des établissements d'enseignement primaire et 
maternelle sis sur le territoire d'Amboise à l'intention des 
élèves

25/07/11 CONNEX LIGERIA 37204

Maïtrise d'œuvre pour l'aménagement d'espace public 
Fontaine Max Ernst

14/10/11 Agence TALPA 49400

Maîtrise d'œuvre portant sur le programme d'aménagement 
d'espaces publics de la phase 2 du projet de rénovation 
urbaine - quartier de la Verrerie

27/04/11 AP'SOLU 37530

Maïtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avenue de la 
Grille Dorée et avenue de Chandon

09/12/11 CABINET MERLIN 45400

Location et maintenance d'un PABX IP et de postes 
téléphoniques

20/10/11 COMASYS 37210

Maitrise d'œuvre pour l'aménagement d'un ancien garage en 

20 000 € à                      
89 999,99 € HT

Prestations de service

Maitrise d'œuvre pour l'aménagement d'un ancien garage en 
salle d'exposition culturelle

29/11/11 BREUST CHABRIER 37300

Maintenance de 24 horodateurs 2706/2011 VINCI PARK 97730

Maîtrise d'œuvre pour le regroupement de l'école Rabelais 
et Richelieu sur le site de l'école Richelieu 06/10/11 SEMARD 37520

Entretien des surfaces engazonnées et enherbées 06/04/11 Amboise Paysage 37530

Gestion globale de l'éclairage public, de l'éclairage sportif et 
des illuminations de fin d'année

28/02/11 SPIE Centre Ouest 37400

Gestion du réseau de transport public - lot n° 1 ex ploitation 
d'un réseau de transport public urbain de voyageurs sur le 
territoire communal

25/07/11 CONNEX LIGERIA 37204
193 000 et plus

90 000 € à                      
192 999,99 € HT



Tranches Objet Date Attributaire Code postal
Fournitures de bornes électriques - Aménagement de la 
place du marché

11/08/11 D.B.T 62117

Acquisition d'un progiciel de gestion financière et ressources 
humaines 12/09/11 CIVITAS 95031

90 000 € à                    
192 999,99 € HT

20 000 € à                     
89 999,99 € HT

Marchés de fournitures

192 999,99 € HT
193 000 € HT et plus


