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Tranches Objet Date Attributaire Code postal

Rénovation de la chaufferie ECS du camping de l'Ile d'Or 24/02/12 TLE GUILLOT 37400
Abattage et élagage 13/03/12 TESSIER PAYSAGE 41400
Construction d'un bâtiment abritant un local associatif et une salle de 
quartier à Malétrenne - lot n° 1 "Terrassement - ma çonnerie - 
ravalement"

29/10/12 VERNAT Bâtiment 37600

Construction d'un bâtiment abritant un local associatif et une salle de 
quartier à Malétrenne - lot n° 2 "Charpente - ossat ure bois - couverture - 
bardage"

29/10/12 BOUSSIQUET 37502

Construction d'un bâtiment abritant un local associatif et une salle de 
quartier à Malétrenne - lot n° 4 "Plâtrerie - isola tion - faux plafonds" 29/10/12 R.I.V.L 41100

Programme de rénovation urbaine de la Verrerie - phase 2 : rue 
Ronsard, plaine de jeux - lot n° 2 "Eclairage publi c" 19/11/12 SPIE Centre Ouest 41033

Programme de rénovation urbaine de la Verrerie - phase 2 : rue 
Ronsard, plaine de jeux - lot n° 3 "aménagements pa ysagers" 19/11/12 CREA'VERT 37270

Liste des marchés conclus en 2012
Commune d'Amboise

Marchés de Travaux

Ronsard, plaine de jeux - lot n° 3 "aménagements pa ysagers"
Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 5 "Couverture étanchée, végétali sée, zinguerie" 26/11/12 MESSENT 86060

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 7 "Menuiseries intérieures bois" 26/11/12 M.G.P 37310

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 8 "serrurerie" 26/11/12 BOSCHEL & ASSOCIES 37270

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 10 "Faux plafonds" 26/11/12 JOUZEAU Plafond Concept 37530

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 11 "plomberie sanitaire" 26/11/12 MANGEANT 37530

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 14 "revêtements de sols" 26/11/12 REGNIER CC 37530

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 15 "Peinture" 26/11/12 ROBIN 37400

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 16 "ascenseur" 26/11/12 OTIS 45560

20 000 €  HT à                     
89 999,99 € HT

MAIRIE D'AMBOISE
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Programme de travaux d'adduction d'eau potable 23/02/12 SARC 35653

Programme de rénovation urbaine de la Verrerie - phase 2 : rue 
Ronsard, plaine de jeux - lot n° 1 "Voirie, réseaux  divers"

19/11/12 EIFFAGE TP 37320

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 1 "voirie, réseaux divers"

26/11/12 SBTP 37260

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 2 "démolition, terrassement, maç onnerie"

26/11/12 VERNAT Bâtiment 37600

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 4 "Charpente, ossature bois, bar dage"

26/11/12 BOUSSIQUET 37502

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 6 "menuiseries extérieures bois"

26/11/12 VILLEVAUDET 37530

90 000 € HT à  4 999 
999,99 € HT

Richelieu - lot n° 6 "menuiseries extérieures bois"
26/11/12 VILLEVAUDET 37530

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 9 "Plâtrerie, isolation"

26/11/12 ISOPLAQUE 41100

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 12 "chauffage gaz, ventilation m écanique"

26/11/12 TLE GUILLOT 37400

Construction d'un bâtiment en extension et réhabilitation de l'école 
Richelieu - lot n° 13 "électricité"

26/11/12 REMY & LEBERT 37380

5 000 000 € HT et 
plus

MAIRIE D'AMBOISE



Page 3

Objet Date Attributaire Code postal
Gestion et entretien du pigeonnier 2012-2017 10/02/12 SCAR 41700
Maîtrise d'œuvre pour l'implantation d'une œuvre d'art sur le giratoire du 
Bout des Ponts 09/03/12 ATELIER B. PENNERON 37000

Assistance et maintenance du logiciel Arpege 29/03/12 ARPEGE 44236

20 000 € HT à                                                  
89 999,99 € HT

Prestations de service

Assistance et maintenance du logiciel Arpege 29/03/12 ARPEGE 44236

Organisation et gestion d'une patinoire mobile 2012-2014 13/01/12 ICE EVENTS 93150

Maîtrise d'œuvre pour le regroupement des écoles Rabelais/Richelieu 
sur le site de Richelieu 20/07/12 F. SEMARD 37520

200 000 € HT et plus

90 000 € HT à                      
199 999,99 € HT

MAIRIE D'AMBOISE
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Objet Date Attributaire Code postal
20 000 € HT à                     

89 999,99 € HT

Marchés de fournitures

90 000 € HT à                    
199 999,99 € HT

200 000 € HT et plus

89 999,99 € HT

MAIRIE D'AMBOISE


