
Ville de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis)

Direction des Finances et de la Commande Publique - Service des Marchés Publics

TRAVAUX  (montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 5 225 000 € HT)

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION
DUREE

MONTANT TTC

(annuel ou par opération)

Réalisation d’un terrain de football homologué en gazon synthétique, 

construction d’un bâtiment vestiaires/sanitaires et équipements connexes

Lot n°1 : Gros œuvre-Etanchéité-Cloisons-Menuiseries intérieures-

Carrelage-Faïence-Peinture-Signalétique

15/03/2016 281 579,74 €

AVENANT N°1 20/09/2016

Modifications techniques en plus-values et moins-values

Montant de l'avenant : 54 456,42 € HT

Nouveau montant du marché : 289 106,21 € HT

(346 927,46 € TTC)

Plus-value de 23,21%

Lot n°2 : Menuiseries extérieures-Serrurerie 15/03/2016 49 011,60 €

AVENANT N°1 24/09/2016

Modifications techniques en plus-values et moins-values

Montant de l'avenant : 9 656,98 € HT

Nouveau montant du marché : 50 499,98 € HT

(60 599,97 € TTC)

Plus-value de 23,64%

Lot n°3 : Electricité courants-forts-courants-faibles
MATE

(77-Chanteloup en Brie)
17/03/2016 34 176,00 €

Lot n°4 : Chauffage-VMC-Plomberie sanitaire
BOSIO ET FILS

(93-Montfermeil)
15/03/2016 75 370,07 €

Lot n°5 : Terrassements-VRD-Terrain de grand jeu 15/03/2016 816 000,00 €

AVENANT N°1 23/09/2016

Modifications techniques en plus-values et moins-values

Montant de l'avenant : 2 668,76 € HT

Nouveau montant du marché : 682 668,76 € HT

(819 202,51 € TTC)

Plus-value de 0,39%

Lot n°6 : Eclairage sportif et public
EIFFAGE

(93-Le Blanc Mesnil)
15/03/2016 82 787,76 € TTC

ST DENIS 

CONSTRUCTIONS

(93-St Denis)

JEAN LEFEBVRE IDF

(93-Livry Gargan)

TTM

(93-Aulany sous Bois)

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS ANNEE 2016

Le délai d'exécution global 

maximum est fixé, période de 

préparation comprise, à 20 

semaines à compter de la date de 

réception de l'ordre de service qui 

prescrira le commencement 

d'exécution des travaux
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Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes en centre administratif

Lot n°1 : Bâtiment (Démolitions - Gros œuvre - VRD – Charpente – 

Façades - Etanchéité Couverture - Menuiseries métalliques - 

Métallerie Serrurerie - Menuiseries intérieures bois - Cloisons 

Doublages Isolation Faux plafonds - Revêtements de sols souples et 

durs – Faïence – Peinture)

21/04/2016 1 848 000 € + option volets roulants 9 720 €  = 1 857 720 € 

AVENANT N°1 28/07/2016

Dépose en décharge autorisée des matériaux amiantés 

supplémentaires lors des travaux de démolitions  

Coût : 15 060 € H.T 

Démolition et reconstruction de la partie arrière du bâtiment

Coût : 26 612.31€ H.T

Démolition voile BA et modifications infrastructure 

Coût : 54 960.44 € H.T

Montant de l'avenant : 96 632,75 € HT

Nouveau montant du marché : 1 954 352,75 € HT

(2 345 223,30 € TTC)

Plus-value de 6,24%

Lot n°2 : CVC-Plomberie

BSMG LES TECHNICIENS 

DU FLUIDE

(94-St Maur des Fossés)

21/04/2016

6 mois (période de préparation 

comprise) à compter de la 

notification de l'OS de démarrage 

des travaux

471 600 € + option climatisation du hall 38 400 € 

= 510 000 € 

Lot n°3 : Electricité
MATE

(77-Chanteloup en Brie)
22/04/2016

7 mois (période de préparation 

comprise) à compter de la 

notification de l'OS de démarrage 

des travaux

204 000 € + options alimentation commande volets roulants 3 

674,16 € + alimentation de la climatisation 1 049,76 € + 

luminaires des buraux LED 4 432,32 € 

= 213 156,24 €

Lot n°4 : Ascenseur
CFA

(94-Maisons Alfort)
21/04/2016

7 mois (période de préparation 

comprise) à compter de la 

notification de l'OS de démarrage 

des travaux

26 520,00 €

Travaux de reprise en sous-œuvre de l'école élémentaire Bellevue (reprise 

des fondations)

BRB SASU

(78-Versailles)
22/04/2016

3,5 mois (période de préparation 

comprise) à compter de la 

notification de l'OS de démarrage 

des travaux

389 770,46 €

Travaux de réhabilitation et réaménagement de locaux au groupe scolaire

Benoît Malon

Lot n°1 : Gros œuvre-VRD-Clôtres-Faux plafond-Isolation thermique-

Cloisonnement-Carrelage-Faïence

ENTREPRISE CRIVELLI

(93-Livry Gargan)
31/05/2016 172 996,30 €

Lot n°2 : Menuiserie intérieure et extérieure
MGU

(93-Drancy)
26/05/2016 67 440,00 €

Lot n°3 : Plomberie sanitaire-Chauffage-Ventilation
COSSE

(95-Argenteuil)
26/05/2016 33 703,02 €

Lot n°4 : Electricité-Courant fort et courant faible
ENTREPRISE REZZA

(95-Arnouville)
26/05/2016 22 200,00 €

Lot n°5 : Peinture-Sol PVC
PEINTURES PARISIENNES

(92-Courbevoie)
26/05/2016 29 999,00 €

Le délai d'exécution global 

maximum est fixé à 3 mois dont 15 

jours de période de préparation à 

compter de la date de réception de 

l'ordre de service qui prescrira le 

commencement d'exécution des 

travaux

SYLVAMETAL

(77-Emerainville)

7 mois (période de préparation 

comprise) à compter de la 

notification de l'OS de démarrage 

des travaux
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Travaux de reconstruction des serres municipales

Lot n°1 : VRD-Terrassement
20/07/2016 126 000,00 €

AVENANT N°1 06/10/2016

Fourniture, pose et raccordement d'un bassin de régulation EP 

de 43m3

Montant de l'avenant : 27 881,64 € HT

Nouveau montant du marché : 132 881,64 € HT

(159 457,96 € TTC)

Plus-value de 26,55%

AVENANT N°2 21/10/2016

Tranchée pour raccordement coffret local chaufferie

Montant de l'avenant : 1 300,00 € HT

Nouveau montant du marché : 134 181,64 € HT

(161 017,96 € TTC)

Plus-value de 0,98%

Plus-value cumulée des avenants : 27,79%

AVENANT N°3 25/10/2016

Démolition de la structure béton de la serre existante et 

évacuation en décharge

Montant de l'avenant : 2 889,00 € HT

Nouveau montant du marché : 137 070,64 € HT

(164 484,76 € TTC)

Plus-value de 2,15%

Plus-value cumulée des avenants : 30,54%

Lot n°2 : Serres et chauffage des serres 20/07/2016 125 251,60 €

AVENANT N°1 21/09/2016

Fourniture et pose d’un écran thermique 

Montant de l'avenant : 17 300,00 € HT

Nouveau montant du marché : 145 843,00 € HT

(175 011,60 € TTC)

Plus-value de 13,46%

Lot n°3 : Charpente-Couverture-Serrurerie
AZAD CONSTRUCTION

(78-Mantes la Jolie)
20/09/2016

45 jours à compter de la réception 

de l'ordre de service de démarrage 

des travaux

57 600,00 €

Lot n°4 ; Gros œuvre-Maçonnerie-Menuiseries-Ravalement de

façades-Isolation doublage-Peinture

ENTREPRISE CRIVELLI

(93-Livry Gargan)
28/07/2016

10 semaines à compter de la 

réception de l'ordre de service de 

démarrage des travaux

123 716,22 €

Lot n°5 : Plomberie-Sanitaires-Chauffage 28/07/2016 46 942,03 €

AVENANT N°1 14/10/2016

Coffret gaz et raccordement coffret local chaufferie

Montant de l'avenant : 4 450,68 € HT

Nouveau montant du marché : 43 569,04 € HT

(52 282,84 € TTC)

Plus-value de 11,38%

1,5 mois à compter de la réception 

de l'ordre de service de démarrage 

des travauxà compter réception OS 

de démarrage

MOTOCULTURE DE HAUTE 

NORMANDIE

(76-La Vaupalière)

4 mois à compter de la réception de 

l'ordre de service de démarrage 

des travaux

BOSIO ET FILS

(93-Montfermeil)

COLAS IDF NORMANDIE

(93-L'Ile Saint Denis)

2,5 mois à compter de la réception 

de l'ordre de service de démarrage 

des travaux
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Lot n°6 : Electricité 28/07/2016 19 746,00 €

AVENANT N°1 21/10/2016

Demande du bureau de contrôle : mise en place d'un éclairage 

dans la serre avec balisage des issues de secours

Montant de l'avenant : 4 127,88 € HT

Nouveau montant du marché : 20 579,88 e HT

(24 695,85 € TTC)

Plus-value de 25,07%

Travaux d'extension du système de vidéoprotection urbaine
SNEF

(93-Saint Denis)
26/09/2016

Tranche ferme : 6 semaines à 

compter de la notification de l'ordre 

de service de commencement 

d'exécution des travaux

Tranche optionnelle 1 : 1 semaine à 

compter de la notification de l'ordre 

de service de commencement 

d'exécution des travaux

Tranche optionnelle 2 : 1 semaine à 

compter de la notification de l'ordre 

de service de commencement 

d'exécution des travaux

Tranche ferme : 

92 778,48 €

Tranche optionnelle 1 : 

13 012,93 €

Tranche optionnelle 2 : 

14 519,42 €

Travaux de réhabilitation de l'existant et d'extension des locaux de la

Police Municipale par la mise en œuvre de bâtiment préfabriqué

Lot n°1 : VRD-Gros œuvre-Second œuvre

5 mois à compter de la notification 

de l'ordre de service de 

commencement d'exécution des 

travaux

234 189,60 €

Lot n°2 : Mise en œuvre de bâtiment préfabriqué équipé

3 mois à compter de la notification 

de l'ordre de service de 

commencement d'exécution des 

travaux

310 485,60 €

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

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION 
DUREEE

MONTANT TTC

(annuel)

Achat, livraison et installation de matériels de projection pour le cinéma au

Centre Culturel Yves Montand

TACC

(92-Clichy)
06/06/2016

Le délai de livraison du matériel est 

fixé à 1 semaine à compter de la 

notification du marché

Le contrat de maintenance a une 

durée de 5 ans

Matériel : 12 777 € 

Maintenance  annuelle : 

2 040 € 

Achat et livraison d'un tapis de stérilisation
CM REGERO INDUSTRIES

(44-La Chapelle Basse Mer)
28/07/2016

Le délai de livraison est de 180 

jours à compter de la date de 

notification du marché 

29 586,00 €

MATE

(77-Chanteloup en Brie)

6 à 7 semaines à compter de la 

réception de l'ordre de service de 

démarrage des travaux

EZEL BATIMENT

(93-Livry-gargan)
27/10/2016
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FOURNITURES  (montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 209 000 € HT)

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION 
DUREEE

MONTANT TTC

(annuel)

Achat et livraison  de sel de déneigement et de produits déverglaçant
SAS OGAMALP 

(74-Sallanches)
08/01/2016

1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune

Maximum annuel : 

35 000 € HT

Achat et livraison de matériel informatique pour les services de la ville et

du CCAS

Lot n°2 : Périphériques, petit matériel, consommables et logiciels

standards

MARCHE SUBSEQUENT N°3

MEDIACOM SYSTÈME 

DISTRIBUTION 

(13-Marseille)

19/01/2016 De la notification au 31/12/2016

Marché à bons de commande sans montant minimum et avec 

un montant maximum de

 206 000 € HT

Achat et livraison de matériel informatique

Lot n°1 : Ordinateurs fixes, portables, écrans et serveurs

MARCHE SUBSEQUENT N°5

DELL SA

(34-Montpellier)
11/02/2016 De la notification au 30/06/2016

Marché à bons de commande sans montant minimum et avec 

un montant maximum de

 206 000 € HT

Achat et livraison de matériel informatique

Lot n°1 : Ordinateurs fixes, portables, écrans et serveurs

MARCHE SUBSEQUENT N°6

DELL SA

(34-Montpellier)
05/08/2016 De la notification au 31/12/2016

Marché à bons de commande sans minimum avec un 

maxmum de 206 000 € HT

Achat et livraison de véhicules

Lot 1 : Achat et livraison d’un véhicule neuf de moins de 3,5 t 
10 393,76 €

Lot n°2 : Achat et livraison d’un véhicule neuf de moins de 3,5 t 11 273,76 €

Lot n°3 : Achat et livraison d’un véhicule utilitaire neuf à benne

basculante 3 places
29 069,36 €

Lot n°4 : Achat et livraison de deux véhicules utilitaires neufs de type

fourgon tôlé 3 places
50 504,52 €

Lot n°5 : Achat et livraison d’un véhicule utilitaire neuf fourgon 3

places avec hayon élévateur
35 134,76 €

Lot n°6 : Achat et livraison d’un véhicule utilitaire neuf à grue et

benne basculante 3 places
51 912,04 €

METIN PEUGEOT 

(77-Villeparisis)
11/08/2016

De la notification aux opérations de 

vérification
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Achat et livraison de jeux et jouets

Lot n°1 : Achat et livraison de jeux et jouets pour la petite enfance 0-4 

ans

Accord-cadre qui sera exécuté au fur et à mesure par 

l’émission de bons de commande.

Cet accord-cadre est conclu sans minimum avec un maximum 

annuel HT s'élevant à 20 000 €

Lot n°2 : Achat et livraison de jeux et jouets pour l’enfance 3-12 ans

Accord-cadre qui sera exécuté au fur et à mesure par 

l’émission de bons de commande.

Cet accord-cadre est conclu sans minimum avec un maximum 

annuel HT s'élevant à 30 000 €

FOURNITURES  (montant égal ou supérieur à 209 000 € HT)

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION 
DUREEE

MONTANT 

(annuel)

Achat et livraison de produits et petits matériels d’entretien et d’hygiène 

Lot n°1 :Achat et livraison  de produits d’entretien

HERSAND DELAISY KARGO

(95-Sarcelles)
23/03/2016 Marché à bons de commande sans minimum ni maximum

Lot n°2 : Achat et livraison  de produits d’entretien spécifique
GROUPE 5S SAS

(95-Bezons)
23/03/2016 Marché à bons de commande sans minimum ni maximum

Lot n°3 : Achat et livraison  de petits matériels d’entretien et 

d’hygiène

BARTHOLUS

(94-Saint-Maur-Des-Fosses)
23/03/2016 Marché à bons de commande sans minimum ni maximum

Lot n°4 : Achat et livraison  de produits d’hygiène
BARTHOLUS

(94-Saint-Maur-Des-Fosses)
23/03/2016 Marché à bons de commande sans minimum ni maximum

Impression, façonnage, conditionnement et livraison du magazine

municipal

IMPRIMERIE DE 

COMPIEGNE

(75018-Paris)

25/03/2016
1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune
Maximum annuel HT: 80 000 €

Achat et livraison de gros matériel de restauration et inox
3C

(95-Deuil la Barre)
05/07/2016

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 vêtements de travail et d'équipements pour le

personnel de la Police Municipale

Lot n°1 : Uniformes pour la police municipale, les agents de

surveillance de la voie publique, et sécurité ecole (hommes et

femmes)

SAS SENTINEL

(92-Gennevilliers)
05/07/2016 Marché à bons de commande sans minimum ni maximum

Lot n°2 : Equipements pour les agents de la police municipale, les

agents de surveillance de la voie publique (hommes et femmes)
Marché à bons de commande sans minimum ni maximum

Lot n°3 : Equipement pour les agents de la brigade motorisée de la 

Police Municipale (hommes et femmes)
Marché à bons de commande sans minimum ni maximum

05/07/2016

WESCO SA

(79-Cerizay)
22/09/2016

1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune 

1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune

GK PROFESSIONNAL

(75-Paris 20)

1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune
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Achat et livraison de documents imprimés, sonores et audiovisuels pour la

médiathèque

Lot 1 : Ouvrages de littérature générale jeunesse et adultes (fictions,

documentaires, BD)

ALIZE SFL

(91-Wissous)
06/10/2016

Lot 2 : Livres pour adultes et jeunesse sous forme de commandes

d’ouvrages courants ou spécialisés, acquisitions rétrospectives,

ouvrages à diffusion restreinte

PLANETE CULTURE

(94-Thiais)
06/10/2016

Lot 3 : Livres neufs soldés
SIREGE

(60-Bonneuil les Eaux)
08/10/2016

Lot 4 : Livres en langues étrangères jeunesse et adultes
ABRAKADABRA

(38-Voiron)
07/10/2016

Lot 5 : Ouvrages parascolaires
ALIZE SFL

(91-Wissous)
06/10/2016

Lot 6 : Documents sonores tous genres confondus
RDM VIDEO

(95-Sannois)
10/10/2016

Lot 7 : Documents audiovisuels avec droits acquittés prêt et

consultation

ADAV

(75-Paris)
06/10/2016

Lot 8 : Littérature enregistrée
LE LIVRE QUI PARLE

(78-Houilles)
06/10/2016

1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune

Accord-cadre sans minimum ni maximum qui sera exécuté au 

fur et à mesure par l’émission de bons de commande
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SERVICES  (montant égal ou supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT)

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION 
DUREEE

MONTANT TTC

(annuel)

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux de reprise des fondations 

de l'école élémentaire Bellevue 2

SEMOFI GENIE CIVIL 

(93-La-plaine-saint-denis)
08/01/2016

De la notification jusqu'à la 

réception définitive des travaux
23 461,20 €

Assistance et conseils pour l’exploitation des Progiciels AXEL 
TEAMNET

(75-Paris 11e)
23/02/2016 De la notification au 31/12/2016 21 600,00 €

Prestation de vérification périodique des machines installées au garage

municipal 
2 587,20 €

Prestation de vérification périodique des équipements mécaniques

installés au garage municipal 
2 322,00 €

Exploitation-Maintenance de type P2 du chauffage au groupe scolaire 

Jean de la Fontaine

SAS BRUNIER

(93-Aulnay sous Bois)
06/04/2016

1 an à compter du 1er juillet 2016 

et 3 reconductions d'un an chacune
11 000,00 €

Travaux mécaniques d'entretien des terrains de sports engazonnés
PARCS ET SPORTS IDF

(60-Pontarme)
07/04/2016

1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune

Montant forfaitaire annuel : 9 328,80 €  et 80,00 € HT pour 

l’analyse des sols (une fois tous les deux ans)

Transport d'un agent en situation de handicap pour des trajets 

domicile/travail/domicile

AJ Transport de personnes

(93-Aulnay-sous-bois)
12/05/2016

1 an à compter de la notification et 

2 reconductions d'un an chacune
Maximum annuel : 14 000 €

Vérification et nettoyage des cuves à fioul installées dans les bâtiments

communaux

SANITRA SERVICES

(92-Nanterre)
15/06/2016

3 mois à compter de la notificatin 

du marché
18 000,00 €

Externalisation de la prise de rendez-vous du CMS
DOCTOLIB SAS

(75-Paris)
15/06/2016

1 an à compter de la notification et 

2 reconductions
Selon prix unitaires indiqués dans l'acte d'engagement

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet de changement de

logiciel RH

VICQ CONSULTANTS

(54-Luneville)
06/07/2016

Le contrat est conclu à compter de 

sa notification jusqu'à la fin 

d'exécution des prestations

17 928,00 €

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les études de programmation de

deux groupes scolaires

Lot n°1 : Groupe scolaire Benoît Malon : une maternelle de 7 classes,

un centre de loisirs et une restauration commune aux 15 classes

maternelles du site

43 200,00 €

Lot n°2 : Groupe scolaire Bayard : une extension de l'école abritant 

les locaux partagés (restauration, gymnase, centre de loisirs) et la 

réhabilitation de la restauration en 4 à 5 classes

43 200,00 €

GREENBUILDING

(75-Paris 2)
19/07/2016

De la notification jusqu'à juillet 

2018, date impérative de réception 

des travaux

APAVE

(93-Saint Denis)
23/02/2016 3 ans à compter de la notification
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Intégration, maintenance et prestations associées d'une plateforme web 

de gestion de contenu pour le site internet public et le site intranet des 

agents communaux

STRATIS

(75-Paris 11)
25/07/2016

Livraison du site internet pour test : 

01/12/2016

Livraison du site intranet pour test : 

01/01/2017

L'infogérance : 1 an à compter de la 

mise à disposition du serveur 

d'hébergement

La maintenance : 1 an après la 

période de garantie

63 669,00 €

Actions de formation dans le domaine de la conduite de poids lourd
GROUPE PROMOTRANS

(95-Gonesse)
26/07/2016

De la notification au 31 décembre 

2016
17 100,00 €

Maintenance d'une table de radiologie au CMS

GLOBAL MED 

HEALTHCARE

(92-Antony)

14/09/2016
De la notification au 31/12/2016 et 

2 reconductions d'un an chacune
10 800,00 €

Spectacle pour les matinées récréatives des 11 et 12 octobre 2016
TYMBEL PRODUCTIONS

(49-Beaucouze)
20/09/2016

Les 11 et 12 octobre de 14h30 à 

17h00
25 200,00 €

Maintenance de TELIOS
TELINO-CLT

(91-Verrières le Buisson)
06/10/2016

1 an à compter du 1er janvier 2017 

et 2 reconductions d'un an chacune
11 59,09 € HT
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SERVICES  (montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 209 000 € HT)

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION 
DUREEE

MONTANT 

(annuel)

Organisation de classes de découverte en milieu neige

ASSOCIATION ACTIVITE 

DECOUVERTE ET NATURE 

(91-Ris-Orangis)

04/01/2016 1 an à compter de la notification
Maximum annuel HT : 

100 000 €

Rédaction de procès-verbaux d'assemblées
UBIQUS

(92-La Défense)
07/04/2016

1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune

Maximum annuel : 

40 000 € HT

Distribution des supports de communication de la ville
ISA PLUS

(93 Sevran)
15/04/2016

1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune

Maximum annuel : 

35 000 € HT

Ramonage des chaufferies fioul des bâtiments communaux

CHAUFFAGE RAMONAGE 

SERVICE

(94-Arcueil)

26/07/2016
1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune

Les prestations dépannage-maintenance curative, font l’objet 

d’un accord-cadre qui sera exécuté au fur et à mesure des 

besoins par l’émission de bons de commande. Le présent 

accord-cadre est conclu sans minimum et avec un maximum 

annuel HT fixé à 15 000 €,

Marché à prix forfaitaires pour l’entretien courant : 

7 540 € TTC/an 

Enquêtes de circulation, études et diagnostics de sécurité routière et de

fonctionnement

BET SECTEUR

(94-Santeny)
10/08/2016

1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune

Maximum annuel HT:

50 000 €

Maintenance et hébergement des applications AXEL
TEAMNET

(75-Paris 11)
06/10/2016

Du 1er janvier au 31 décembre 

2017, et 4 reconductions d'un an 

chacune

22 346,54 €

Maintenance préventive et curative du parc de vidéoprotection urbaine
SNEF

(93-Saint Denis)
19/10/2016

1 an à compter de la notification et 

1 reconduction d'un an

Montant forfaitaire maintenace préventive : 

11 840,00 € HT

Maxi annuel HT pour la maintenance préventive :

65 000 €
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SERVICES  (montant égal ou supérieur à 209 000 € HT)

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
DATE DE 

NOTIFICATION 
DUREEE

MONTANT HT 

(annuel)

Organisation de séjours de vacances et de classes d'environnement

Lot n°1 : Séjours de vacances à la mer ou à la campagne

Lot n°2 : Classes d'environnement à la mer ou à la campagne

Missions de prestations intellectuelles

Lot n°1 : Mission de contrôle technique de la construction

BTP CONSULTANTS

(92-Clichy)
07/11/2016

Lot n°2 : Mission de coordination SPS
DEGOUY-SARL COSSEC

(77-Lognes)
07/11/2016

Lot n°3 : Mission de coordination SSI
QUASSI

(93-Tremblay en France)
07/11/2016

Lot n°4 : Reconnaissances géotechniques et essais de sols
SAGA

(91-Grigny)
07/11/2016

ATGT

(93-Bobigny)
07/11/2016

FIT CONSEIL

(92-Gennevilliers)
07/11/2016

CDB

(93-Sevran)
07/11/2016

1 an à compter de la notification et 

3 reconductions d'un an chacune

Accord-cadre qui sera exécuté au fur et à mesure par 

l’émission de bons de commande. Chaque accord-cadre est 

conclu sans minimum et sans maximum

NSTL

(92-Bagneux)
05/10/2016

De la notification jusqu'au 

31/12/2019
Accord-cadre sans minimum ni maximum

Lot n°5 : Travaux topographiques

Ce lot fera l’objet de marchés subséquents pour lesquels une 

mise en concurrence sera organisée lors de la survenance des 

besoins. Les règles de consultation de ces marchés 

subséquents sont définies à l’article 3 du CCAP
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