
Ville de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis)
Direction des Finances - Service des Marchés Public s

TRAVAUX  (montant égal ou supérieur à 90 000 € HT e t inférieur à 5 186 000 € HT)

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION
DUREE

MONTANT HT
(annuel ou par opération)

Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainnissement
avenue Vauban

JEAN LEFEBVRE IDF
(93-Livry-gargan)

25/03/2015
13 semaines à compter de la date 
de l'ordre de service de démarrage 

des travaux
313 473,64 €

Fourniture et pose de clôtures, de portails, de barrières et 
petits travaux de maçonnerie en divers lieux de la ville

MACEV 
(92-Gennevilliers)

06/05/2015 1 an à compter de la notification
Maximum annuel : 

300 000 €

Petits travaux d'entretien des bâtiments communaux
Lot n°1 : Electricité

REZZA
(95-ARNOUVILLE)

11/08/2015 Maximum annuel : 135 000 €

Lot n°2 : Plomberie – Chauffage 
LA LOUISIANE 

(75-PARIS)
11/08/2015 Maximum annuel : 100 000 €

Lot n°3 : Faux Plafonds – Cloisons sèches
SAS IKA

(95-CORMEILLE EN 
PARISIS)

11/08/2015 Maximum annuel : 70 000 €

Lot n°4 : Menuiserie Bois – Parquetage
MENUISERIE FROMENT
(95 ROISSY EN France) 11/08/2015 Maximum annuel : 90 000 €

Lot n°5 : Menuiseries extérieures et fermetures 
FERMETURES MORATIN

(93 ROMAINVILLE)
11/08/2015 Maximum annuel : 220 000 €

Lot n°6 : Menuiseries extérieures et fermetures
FMD

(94 VITRY SUR SEINE)
11/08/2015 Maximum annuel : 50 000 €

Lot n°7 : Peinture et sols
LES PEINTURES 

PARISIENNES
(92 COURBEVOIE)

11/08/2015 Maximum annuel : 150 000 €

1 an à compter de la notification et 3 
reconductions d'un an chacune

LISTE DES MARCHES PUBLICS PASSES ANNEE 2015
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Lot n°8 : Couverture – Etanchéité
UTB

(93 PANTIN)
11/08/2015 Maximum annuel : 250 000 €

Lot n°9 : Gros œuvre - Maçonnerie
CRIVELLI

(93 LIVRY-GARGAN)
11/08/2015 Maximum annuel : 150 000 €

Mise aux normes UFR des arrêts de bus
SOCIETE NOUVELLE 

VALLET
(94-Fontenay sous Bois)

29/09/2015
Phase 1 (lignes 146 et 147) : 2 mois
Phase 2 (ligne 234) : 4 mois
Phase 3 (ligne 347) : 2,5 mois

Phase 1 : 112 493,10 €
Phase 2 : 242 918,38 €
Phase 3 : 124 257,90 €

FOURNITURES  (montant égal ou supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT)

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION 
DUREEE

MONTANT HT
(annuel)

Achat et livraison de matériel de restauration collective
3C COMPETENCE CUISINE 

COLLECTIVE
(95-Deuil-la-Barre)

24/07/2015

De la notification au opérations de 
vérification 

La date de livraison a été fixée au  
27 août 2015

33 454,00 €

Achat et livraison d'une tondeuse autoportée pour le service
des sports

MATAGRIF 
(77-St Soupplets

30/10/2015
de la notification aux opérations de 

vérification
29 850,00 € TTC

Mission de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction des 
serres municipales

ATELIER 68
(94-Fontenay-sous-bois)

10/09/2015
De la notification jusque la phase 

AOR

Taux provisoire de 
rémunération : 5,9%
Forfait provisoire de 

rémunération : 21 605,95 €
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FOURNITURES  (montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 207 000 € HT)

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION 
DUREEE

MONTANT HT 
(annuel)

Achat et livraison d'une balayeuse compacte 4m3  
MATHIEU 3D

(62-Arras)
13/03/2015

Livraison dans un délai de 6 
semaines à compter de la 

notification

149 880,00 € TTC option 
climatisation comprise

Achat et livraison de matériel informatique pour les services 
de la ville et du CCAS
Lot n°2 : Périphériques petit matériel, consommable s et 
logiciels standards
MARCHE SUBSEQUENT A BONS DE COMMANDE N°2

MEDIACOM SYSTÈME 
DISTRIBUTION

(13-Marseille cedex 13)
23/02/2015

De la date de notification jusqu'au 
31 décembre 2015

Marché à bons de commande 
sans mini avec maxi à 206 000 

€

Achat et livraison de matériel informatique pour les services 
de la ville et du CCAS
Lot n°1 : ordinateurs fixes, portables, tablettes, écrans 
et serveurs
MARCHE SUBSEQUENT A BONS DE COMMANDE N°3

DELL SA
(34-Montpellier cedex 9)

25/02/2015
Dela date de notification jusqu'au 30 

juin 2015

Marché à bons de commande 
sans mini avec maxi à 206 000 

€

Achat et livraison de mobilier pour le nouveau groupe 
scolaire 24 classes

MANUTAN COLLECTIVITES
(79-Niort)

13/04/2015
Le mobilier sera impérativement 

livré pour le 30 juin 2015
173 028,04 €

Location de bâtiments modulaires pour l'école Bellevue
ALGECO

(77-Brie Comte Robert)
28/07/2015 1 an à compter de l'installation 136 408,21 €

Achat et livraison de matériel informatique
Lot n°1 : Ordinateurs fixes, portables, écrans et
serveurs
MARCHE SUBSEQUENT A BONS DE COMMANDE N°4

DELL SA
(34-Montpellier)

08/10/2015 jusqu'au 31/12/2015
Marché à bons de commande 
sans mini avec maxi à 206 000 

€ 

FOURNITURES  (montant égal ou supérieur à 207 000 €  HT)

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION 
DUREEE

MONTANT HT 
(annuel)

Achat et livraison de dispositifs dentaires sur mesure pour le 
service dentaire du CMS
Lot n°1 : Prothèses conjointes

LSF SARL
(75-Paris)

12/03/2015
1 an à compter de la notification et 3 

reconductions d'un an chacune
Marché à bons de commande 

sans minimum ni maximum
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Lot n°2 : Prothèses adjointes
Entreprise Stephan ROUBY

(93-Les Lilas)
12/03/2015

1 an à compter de la notification et 3 
reconductions d'un an chacune

Marché à bons de commande 
sans minimum ni maximum

Lot n°3 : Dispositifs sur mesure en orthodontie
SARL France Elastodontie

(35-Betton)
12/03/2015

1 an à compter de la notification et 3 
reconductions d'un an chacune

Marché à bons de commande 
sans minimum ni maximum

Achat et livraison de mobilier scolaire
DELAGRAVE

(77-Marne la Vallée)
02/06/2015

1 an à compter de la notification et 3 
reconductions d'un an chacune

Marché à bons de commande 
sans minimum ni maximum

Achat de pièces mécaniques pour les véhicules municipaux
LOT N°1 : Achat de pièces mécaniques et entretien
spécifique pour les véhicules de marque Renault ≤ à 3,5
t

LOT N°2 : Achat de pièces mécaniques et entretien
spécifique pour les véhicules de marque Peugeot ≤ à
3,5 t

LOT N°6 : Achat de pièces mécaniques et entretien
spécifique pour poids lourds de marque Renault ≥ à 3,5
t.

RENAULT TRUCKS GRAND 
PARIS

(95-Gonesse)
01/07/2015

LOT N°8 : Achat de pièces mécaniques et entretien
spécifique pour les cars de marques
Irisbus/Renault/Karosa  ≥ à 3,5 t.

SOCIETE DU POIDS LOURD
(77-Mitry Mory)

01/07/2015

LOT N°9 : Achat de pièces mécaniques et entretien
spécifique pour les balayeuses de marque Mathieu

MATHIEU 3D
(62-Arras)

01/07/2015

LOT N°10 : Achat de pièces mécaniques et entretien
spécifique pour l’équipement des B.O.M. de marque
Eurovoirie

Marché à bons de commande 
sans minimum ni maximum

FAUN ENVIRONNEMENT
(07-Guilherand Granges)

01/07/2015

AUTODISTRIBUTION
(93-Aubervilliers)

01/07/2015

1 an à compter de la notification et 3 
reconductions d'un an chacune
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LOT N°11 : Achat de pièces mécaniques et entretien
spécifique pour l’équipement des B.O.M. de marque
Faun

LOT N°12 : Vérification avant contrôle technique des
véhicules poids lourds et cars 

GARAGE CENTRAL
(77-Meaux)

01/07/2015

Fourniture, installation et maintenance d'équipements de
téléphonie

AVENCALL
(69-Limonest)

03/08/2015
1 an à compter de la notification et 3 

reconductions d'un an chacune

Marché à bons de commande 
sans minimum avec maximum 

annuel

Achat et livraison de couches pour les établissements
d'accueil du jeune enfant

LES CELLULOSES DE 
BROCELIANDE
(56-Ploermel)

11/08/2015
1 an à compter de la notification et 3 

reconductions d'un an chacune

Marché à bons de commande 
sans minimum et avec un 

maximum annuel : 55 000 €

SERVICES  (montant égal ou supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT)
OBJET DU MARCHE TITULAIRE

DATE DE 
NOTIFICATION 

DUREEE
MONTANT HT

(annuel)

Spectacle du 12 au au 16 janvier 2015
TYMBEL PRODUCTIONS

(49-La Meignanne)
26/12/2014 du 12 au 16 janvier 2015 81 421,81 €

Rédaction de procés verbaux d'assemblées
SAVOY ET ASSOCIES

(75-Paris)
26/12/2014

1 an à compter de la date de 
notification et 3 reconductions d'un 

an chacune

Marché à bons de commande 
sans minimum avec un 

maximum annuel de 20 000 €

Prestation de tir de feu d'artifice pour le 13 juillet 2015
SOIR DE FETES 
(91 Bondoufle)

22/04/2015 Le 13 juillet 2015 18 200,00 € TTC

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un terrain 
de football homologué en gazon synthétique, construction 
d'un bâtiment vestiaires/sanitaires et équipements connexes

B+C ARCHITECTES
(75-Paris 10)

Mandataire du groupement 
avec

ARETEC
OSMOSE INGENIERIE

28/05/2015
De la notification jusque la phase 

AOR

Taux provisoire de 
rémunération : 5,20%
Forfait provisoire de 

rémunération : 57 824,00 € 

(07-Guilherand Granges)
01/07/2015
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Prestations de maintenance des installations techniques de 
traitement de l'eau du centre nautique

VEOLIA CGE 
(77 Marne la vallée)

09/06/2015
1 an à compter de la notification et 3 

reconductions d'un an chacune
86 658,00 € TTC

Contrat d'abonnement au support logiciel du CMS
MAIDIS

(78-Chatou)
30/06/2015

1 an à compter du 30/07/2015 et 2 
reconductions d'un an chacune

22 729,47 €

SERVICES  (montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 207 000 € HT)

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION 
DUREEE

MONTANT HT 
(annuel)

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la salle 
des fêtes en centre administratif

Mandataire
A5A (75-Paris)

Cotraitant
ALLIANCE (85-La  Roche sur 

Yon)

10/03/2015

La livraison de cette opération pour 
ouverture au public est fixée à 

l'échéance du mois de septembre 
2016

170 500,00 €

Maintenance et équipement de fontainerie
CENTRE EAU VIVE
(77-Quincy Voisins)

01/07/2015
1 an à compter de la notification et 3 

reconductions d'un an chacune

Forfait annuel entretien courant : 
16 032,99 €

Maxi annuel 25 000 € pour 
dépannage-maintenance curative

Location pose,maintenance et dépose des illuminations
festives

Eiffage Energie (93 Le Blanc-
Mesnil)

06/07/2015
de la notification à la dépose des 

décorations des festivités 
2017/2018

Maxi annuel : 68 000 €

Travaux de reprise de concessions échues aux cimetières
municipaux

SARL GRANIMOND
(57-St Avold)

15/07/2015
1 an à compter de la notification et 2 

reconductions d'un an chacune

Marché à bons de commande 
sans minimum avec maximum 

annuel 50 000 €
Contrôle, maintenance et entretien des aires de jeux 
Lot n°1 : Contrôle de conformité des aires de jeux et
leurs équipements

SPORTEST
(44-ST PHILIBERT DE 

GRAND LIEU)
11/08/2015

1 an à compter de la notification et 2 
reconductions d'un an chacune

Maximum annuel : 3 000 €

Lot n°2 : Maintenance préventive et maintenance
curative des aires de jeux

LUDOPARC
(92-GENNEVILIERS)

11/08/2015
1 an à compter de la notification et 2 

reconductions d'un an chacune
Maximum annuel : 60 000 €
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Maintenance préventive et corrective des installations de 
sécurité incendie et de désenfumage

SAS YCARS
(75001-Paris)

03/09/2015
1 an à compter de la notification et 3 

reconductions d'un an chacune

Prix forfaitaires annuels pour 
l'entretien courant (installations 
de sécurité incendie : 9 035,19 

€ et installations de 
désenfumage : 3 291,31 €) 
Bons de commande sans 

minimum avec un maximum 
annuel fixé à 15 000 € pour les 

dépannage-maintenance 
curative

Entretien des installations de chauffage des bâtiments
communaux

PROCHALOR
(93-Saint Denis)

19/11/2015
1 an à compter de la notification et 3 

reconductions d'un an chacune

Forfait annuel entretien courant 
: 19 842,42 €

Maxi annuel 15 000 € pour 
dépannage-maintenance 

curative

SERVICES  (montant égal ou supérieur à 207 000 € HT )
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