MARCHES CONCLUS EN 2013
Liste établie en application des dispositions de l'article 133 du code des marchés publics à l'obligation annuelle de la liste des marchés conclus et du nom de leur attributaire
MARCHES DE FOURNITURES
Entre 20 000 euros HT et 89 999 euros HT
Date de
notification

Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

IDENTITE PUBLICITE CONSEIL

85103

Marché à bons de commande

RODRIGUE

95110

35 770 euros

COMPAGNIE EUROPEENNE DE
PAPETERIE

16440

Marché à bons de commande

ARTISTIC CONSULTANT

91550

21 550 euros

ARTISTIC CONSULTANT

91550

Marché à bons de commande

COALA

30905

43 607,20 euros

Lots n°1 et n°2 :
SERENITY BOX

92300

Lot n°1 : 12 495 euros
Lot n°2 : 26 690 euros

CHOCOLATS ROCHOUX
DE NEUVILLE

75006
77186

Marché à bons de commande

09/09/2013 Fourniture de végétaux et de bacs au jardin Pressensé (jardin du conservatoire)
23/09/2013 Acquisition de trois fauteuils dentaires pour le centre médical Françoise Dolto
26/09/2013 Conception et réaliation de cartes de vœux pour l'année 2014 sur le thème "Le Père Noël"

TRACER
AIREL
LAGARDERE

21850
94500
06359

46 000 euros
86 940 euros
Marché à bons de commande

03/10/2013 Acquisition et pose de trois abris voyageurs sans publicité sur le territoire de la Ville de Puteaux

JC DECAUX

92523

40 191 euros

SAVIMAT

95220

43 575 euros

14/01/2013 Fourniture de recharge de sacs à déjections canines pour des mobiliers urbains sur la Ville de Puteaux
Acquisition et mise en œuvre d'un progiciel de billetterie et de gestion de la relation avec le public pour
17/06/2013
les salles de spectacle de la Ville de Puteaux
Fourniture d'enveloppes pour les divers services de la Ville de Puteaux, le CCAS et la Caisse des
30/04/2013
Ecoles de Puteaux
Cinq parades musicales - marché subséquent portant sur des prestations liées à la réalisation d'un
30/04/2013
carnaval sur la Ville de Puteaux (marché subséquent)
30/04/2013

Fourniture diverses permettant la confection de costumes et la décoration de dix chars - marché
subséquent portant sur des prestations liées à la réalisation d'un carnaval sur le Ville de Puteaux

17/06/2013

Fourniture et pose de jeux pour enfants sur le territoire de la Ville de Puteaux et de la Falaise (5ème
marché subséquent)

Acquisition de trois casiers de sécurité extérieure de plage pour l'opération "Puteaux Plage" et de la
Marine de Caprone
08/08/2013
Lot n°1 : acquisition d'un casier de sécurité extérieure de plage pour l'opération "Puteaux Plage"
Lot n°2 : acquisition de deux casiers de sécurité extérieure de plage pour la Marine de Caprone
02/12/2013

Fourniture et livraison de chocolats pour les fêtes de fin d'année de la Ville et du CCAS de Puteaux
(2 lots)

04/11/2013 Acquisition de trois motos-crottes pour les services de la Ville de Puteaux

Entre 90 000 euros HT et 199 999 euros HT
Date de
notification

Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

Equipement d'un système de contrôle d'accès aux salles de cours et salles administratives avec
13/08/2013 logiciel adapté pour le conservatoire municipal de musique, de danse, d'art dramatique et de chant de
Puteaux

ACVD

92400

Marché à bons de commande

Acquisition et livraison de mobilier extérieur pour la piscine du Palais des Sports de la Ville de Puteaux
06/08/2013 Lot n°1 : mobilier extérieur en plastique
Lot n°2 : mobilier extérieur en métal

Lots n°1 et n°2 :
CREACOM - ADEQUAT

26003

Marché à bons de commande

04/11/2013 Fourniture de changes écologiques à usage unique pour les établissements de la petite enfance

LABORATOIRE RIVADIS

79100

Marché à bons de commande

Lots n°1 et n°2 : PROMEDIS - AZUR
MEDICAL

92140

Marché à bons de commande

GK PROFESSIONAL

75020

Marché à bons de commande

Lots n°1 et n°2 : DIVERSITY

92400

Lot n°1 : 16 052,75 euros
Lot n°2 : 96 944,48 euros

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

ENTREPRISE ADAPTEE

38630

Marché à bons de commande

Lot n°1 : IMPRESSION ET DECOUPE
NUMERIQUE
Lot n°2 : GRAFITRONIKS
Lot n°3 : NERYOS

56000

174 780 euros

94400
34980

162 000 euros
41 361 euros

Fourniture de produits d'hygiène et de soins courants et de petit matériel médical courant pour le CMS
27/11/2013 Lot n°1 : produits d'hygiène et de soins courants
Lot n°2 : petit matériel médical courant
Fourniture de vêtements de travail, d'uniformes ainsi que des accessoires de police et services de
28/11/2013 sécurité
Acquisition de matériels de son et d'clairage pour le Palais de la Culture, le Palais des Congrès et le
Théâtre des Hauts-de-Seine
30/12/2013 Lot n°1 : matériels de son
Lot n°2 : matériels d'éclairage

Supérieur ou égal à 200 000 euros HT
Date de
notification

Objet du marché

Acquisition de fournitures administratives et scolaires
Lot n°2 : acquisition de fournitures administratives (lot réservé)
Acquisition de matériel pour l'imprimerie municipale
Lot n°1 : acquisition d'une imprimante grand format à encre latex
11/01/2013 Lot n°2 : acquisition d'une table à découpe
Lot n°3 : acquisition de deux systèmes de production "presse numérique couleur" neuve connectées,
accompagnées de leurs contrôleurs arts graphiques

11/01/2013

Fourniture de produits d'entretien et de petit matériel d'entretien pour les services de la Ville de
Puteaux
18/02/2013 Lot n°1 : fourniture de produits d'entretien
Lot n°2 : fourniture de petit matériel d'entretien
Lot n°3 : fourniture de petit matériel d'entretien (lot dit "social" réservé aux EA, ESAT ou équivalent)
Fourniture de papiers et d'enveloppes pour les divers services de la Ville de Puteaux, le Centre
21/02/2013 Communal d'Action Social et la Caisse des Ecoles de Puteaux
Lot n°2 : fourniture de papier spécifique type offset

Lot n°1 : SANOGIA
Lot n°2 : PAREDES
Lot n°3 (multi-attributaires)
ARIS LES ATELIERS DE PROVENCE
TRAP'S - HANDIBURO
GROUPE PAPYRUS France

95140
95196
13470

Marché à bons de commande

58002
93503

Marché à bons de commande

Fourniture de livres, d'abonnements et de documents vidéo et sonores pour les médiathèques et les
services de la Ville de Puteaux
18/03/2013 Lot n°1 : fourniture de livres pour la jeunesse
18/03/2013 Lot n°2 : fourniture de livres pour les adultes
28/03/2013 Lot n°3 : fourniture de livres pour les évènements et l'actualité destinés aux adultes et à la jeunesse
28/03/2013 Lot n°4 : fourniture de nouveautés littéraires pré-équipés pour le prêt
28/03/2013 Lot n°5 : fourniture de bandes dessinées pour les adultes et la jeunesse
28/03/2013 Lot n°6 : fourniture de livres en langues étrangères pour les adultes et la jeunesse
28/03/2013 Lot n°7 : fourniture de livres en braille pour les adultes et la jeunesse
22/02/2013 Lot n°8 : abonnement presse
18/03/2013 Lot n°9 : fourniture de CD et de DVD musicaux pour les adultes et la jeunesse
18/03/2013 Lot n°10 : fourniture de DVD pour la jeunesse
18/03/2013 Lot n°11 : fourniture de DVD pour les adultes
28/03/2013 Lot n°12 : fourniture de CD-Rom pour la jeunesse et la petite enfance
18/03/2013 Lot n°13 : fourniture de partitions musicales
06/02/2013 Lot n°14 : ressources électroniques
28/03/2013 Lot n°15 : reliures et plastification de documents
22/02/2013 Lot n°16 : fourniture de films plastiques adhésifs et de protections
22/02/2013 Lot n°17 : fourniture d'équipements sur boitiers antivols et autres fournitures concernant la protection et
l'entretien de documents
Acquisition de mobiliers, de sièges et de rayonnages pour les divers services de la Ville de Puteaux, du
CCAS et de la Caisse des Ecoles de Puteaux
Lot n°1 : fourniture de mobiliers classiques et modernes standard
Lot n°2 : fourniture de mobiliers classiques et modernes direction
Lot n°3 : fourniture de fauteuils de bureaux, d'agrément et sièges divers
18/03/2013
Lot n°4 : fourniture de mobiliers pour les établissement scolaires de la Ville
Lot n°5 : fourniture de mobiliers et de sièges contemporains pour la restauration collective
Lot n°6 : fourniture de mobiliers et de sièges pour les crèches de la Ville
Lot n°7 : fourniture de mobiliers et accessoires design
Lot n°9 : fourniture de rayonnages pour bibliothèque

Lots n°1, n°2 et n°3 : LA GENERALE
LIBREST
Lots n°4 et n°15 : RENOV'LIVRES
Lot n°5 : BDNET
Lot n°6 : L'AMANDIER
Lot n°7 : ALIZE-SFL
Lots n°8 et n°14 : EBSCO
INFORMATION SERVICE
Lots n°9 et n°12 : RDM VIDEO
Lots n°10 et n°11 : COLACO
Lot n°13 : ALLEGRO PARTITION
Lots n°16 et n°17 : FILMOLUX

94200

Lot n°1 : ARCH'OFFICE
Lot n°2 : AUROL
Lot n°3 : FIDUCIAL
Lots n°4 et n°5 : DELAGRAVE
Lot n°6 : DAILLOT
Lot n°7 : LIGNES ET PROJETS
Lot n°9 : MBS

07320
92737
92400
77437
88520
92000
95330

54715
75011
92800
93200
92183

Marché à bons de commande

95110
69570
59800
93170

Marché à bons de commande

10/04/2013
10/04/2013
14/05/2013
14/05/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
15/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
01/07/2013
02/07/2013

Equipement mobilier du conservatoire de musique, de danse, d'art dramatique et de chant de Puteaux
Lot n°5 : matériel audiovisuel
Lot n°6 : mobilier et équipement pour la salle de musique
Lot n°10 : miroirs
Lot n°11 : matériel de danse
Lot n°12 : rideaux
Lot n°14 : canapés et fauteuils contemporains haut de gamme
Lot n°15 : mobilier d'administration - pôle direction
Lot n°19 : mobilier pour enfants
Lot n°20 : mobilier d'atelier
Lot n°21 : mobilier d'extérieur
Lot n°22 : luminaires
Lot n°23 : coffres forts et tiroirs caisses
Lot n°29 : équipement de projection pour auditorium
Lot n°31 : signalétique
Equipement mobilier du conservatoire de musique, de danse, d'art dramatique et de chant de Puteaux :
mobilier et menuiseries intérieures
Equipement mobilier du conservatoire de musique, de danse, d'art dramatique et de chant de Puteaux

Fourniture de matériels et de logiciels informatiques pour la Ville de Puteaux
Lot n°1 : fourniture de matériel informatique divers
Lot n°2 : fourniture de matériel informatique compatible MAC OS
Lot n°3 : fourniture d'imprimantes
07/05/2013
Lot n°4 : acquisition de petits périphériques, accessoires et fournitures
Lot n°5 : acquisition de logiciels divers
Lot n°6 : acquisition de logiciels compatibles MAC OS
Lot n°7 : acquisition de matériels et fournitures réseaux
Fourniture de végétaux pour le service des espaces verts de la Ville de Puteaux
28/05/2013 Lot n°1 : fourniture d'arbres en conteneurs
Lot n°2 : fourniture d'arbres en mottes
Fourniture, stockage et livraison de candélabres en fonte et de luminaires de style
28/05/2013 Lot n°1 : candélabres en fonte
Lot n°2 : luminaires de style

Lot n°5 : AC2S
Lot n°6 : RYTHMES ET SONS
Lots n°10 et n°11 : MGD
AGENCEMENT BATIBOIS
Lot n°12 : CYB STORES
Lots n°14, n°15 et n°19 : LA
BUREAUTHEQUE
Lot n°20 : YVES OLLIVIER
Lot n°21 : BLANCHET-DHUISMES
Lot n°22 : SEC SILVERA
Lot n°23 : SEKURISTHEXACOFFRE.COM
Lot n°29 : TAMBE
Lot n°31 : MSISE

91200
67400
38230

MGD AGENCEMENT BATIBOIS

38230

BOISTECH DATOO groupé avec
NOKINOMO
PIANOS NEBOUT
TROIS LUMIERES BLANCHES

85270

Lots n°1, n°2 et n°6 : AID
COMPUTERS
Lots n°3 et n°4 : COMPAGNIE
FRANCAISE D'INFORMATIQUE
Lots n°5 et n°7 : SCC

92110

Lot n°1 : PEPINIERES DU VAL
D'YERRE
Lot n°2 : PEPINIERES THUILLEAUX
groupé avec PEPINIERES IMBERT
PEPINIERES D'ENGANDOU

77173

Lot n°1 : GHM
Lot n°2 : FONTES DE PARIS

92220
10330

92230
72100
45141
37210
75116
75116
13015
73290
95130

75017

Marché à bons de commande

Marché à bons de commande

92744

78460
69480
31530

Marché à bons de commande

Marché à bons de commande

Acquisition d'instruments de musique pour le conservatoire de musique, de danse, d'art dramatique et
de chant de Puteaux
Lot n°2 : cordes
Lot n°3 : percussions
Lot n°4 : bois
Lot n°5 : clavecin
Lot n°6 : pianos
28/05/2013 Lot n°7 : pianos de concert
Lot n°8 : pianos électriques
Lot n°9 : orgue portatif
Lot n°10 : consort de viole
Lot n°11 : harpe celtique
Lot n°13 : consort de flûtes à bec renaissance
Lot n°14 : cor anglais
Lot n°15 : hautbois d'amour
Fourniture et installation de tableaux numériques intéractifs et du matériel informatique et audiovisuel
nécessaire à leurs usagés
23/07/2013
Lot n°1 : acquisition de tableaux numériques intéractifs
Lot n°2 : acquisition d'ordinateurs et de tablettes numériques
14/11/2013 Opération "Puteaux Neige" saison 2013/2014

Lot n°2 : PIERRE JAFFRE LUTHIER
Lot n°3 : RYTHMES ET SONS
Lot n°4 : LE COIN DES BOIS
Lot n°5 : MARC DUCORNET
Lot n°6 : JUSTE UN PIANO
Lot n°7 : PIANOS NEBOUT
Lot n°8 : LE CLAVIER TEMPERE
Lot n°9 : FOUSS ETIENNE
Lot n°10 : GOUGI
Lot n°11 : TIMOTHEE BRACQ
Lot n°13 : HENRI GOHNI
Lots n°14 et n°15 : ALFA MUSIQUE
FRANCE

75008
67400
75010
78700
75015
75018
13100
24000
29760
D-88447
95650
69005

Lot n°1 : AID COMPUTEURS
Lot n°2 : France SYSTEMES

92110
92800

Marché à bons de commande

ELEXPO

93500

788 395 euros

Acquisition de matériels de menuiserie, métallerie et peinture pour les services de la Ville de Puteaux
16/12/2013 Lot n°1 : matériel de menuiserie
Lot n°3 : matériel de peinture

Lot n°1 : EG BOIS WALCH
Lot n°3 : COULEURS DE TOLLENS

92000
94400

Marché à bons de commande

Réparation, entretien et location de pianos pour le conservatoire municipal de la Ville de Puteaux
17/12/2013 Lot n°1 : réparation et entretien de pianos
Lot n°2 : location de pianos de concert

Lots n°1 et n°2 : PIERRE MALBOS

94200

Marché à bons de commande

Lot n°1 : CITEC ENVIRONNEMENT
Lot n°2 : ANCO

71530
13250

Marché à bons de commande

Lot n°1 : POMONA PASSION FROID
Lot n°2 : DAVIGEL
Lot n°3 : UNION PRIMEURS
LAURANCE

91385
76201
91028

Fourniture, maintenance et nettoyage des conteneurs destinés à la collecte des déchets de la Ville de
Puteaux
30/12/2013
Lot n°1 : fourniture et maintenance des conteneurs
Lot n°2 : nettoyage des conteneurs
Fourniture de produits frais et surgelés destinés aux établissements de la restauration municipale et au
CCAS de Puteaux
31/12/2013 Lot n°1 : fourniture de viandes de boucherie (bœuf, porc, veau et agneau) surgelés
Lot n°2 : fourniture de pains, de pâtisseries, de viennoiseries surgelés et de crèmes glacées
Lot n°3 : fourniture de fruits et légumes frais

Lot n°2 : 3 744,15 euros
Lot n°3 : 54 347,83 euros
Lot n°4 : 18 318,41 euros
Lot n°5 : 23 124,75 euros
Lot n°6 : 185 432,16 euros
Lot n°7 : 158 862,88 euros
Lot n°8 : 3 049,60 euros
Lot n°9 : 29 650 euros
Lot n°10 : 6 209,03 euros
Lot n°11 : 2 500 euros
Lot n°13 : 7 719 euros
Lot n°14 : 3 173,08 euros
Lot n°15 : 3 845,32 euros

Marché à bons de commande

Fourniture de boissons destinées aux établissements de la restauration municipale et au CCAS de
Puteaux
31/12/2013 Lot n°1 : fourniture de boissons alcoolisées et non alcoolisées, hros vins en 75 cl et champagne
Lot n°2 : fourniture de vins en 75 cl
Lot n°3 : fourniture de champagne

Lotn°1 : ROUQUETTE
Lots n°2 et n°3 : CAVE MANNEVY

77500
92800

Marché à bons de commande

MARCHES CONCLUS EN 2013
Liste établie en application des dispositions de l'article 133 du code des marchés publics à l'obligation annuelle de la liste des marchés conclus et du nom de leur attributaire
MARCHES DE SERVICES
Entre 20 000 euros HT et 89 999 euros HT
Date de
notification

Objet du marché

02/01/2013 Contrat de maintenance du logiciel LS SCOLAIRE
21/02/2013 Acceuil des nouveaux habitants de Puteaux
10/04/2013 Abonnement au service d'informations "Nouvelles de France"
Organisation de la quatrième édition du festival du cinéma méditerranéen du 27 juin au samedi 29 juin
02/05/2013
2013
Contrôle d'exploitation de la délégation de service publics des réseaux de chaleur et de froid dans la
07/06/2013
zone du Front de Seine
14/06/2013 Prestation d'audit des stationnements sur l'ensemble des secteurs de la Ville de Puteaux
Etudes sur les nuissances sonores, la pollution de l'air et le paysage urbain sur le projet d'éco-quartier
des Bergères
21/06/2013
Lot n°1 : étude acoustique
Lot n°2 : étude sur la qualité
07/08/2013 Contrat de maintenance du laser GERMINI installé au centre médical Françoise Dolto
19/08/2013 Maintenance de Type C des équipements du parking du conservatoire
03/09/2013 Contrat de maintenance du logiciel ONE
08/10/2013 Contrat d'entretien de chauffage et climatisation pour le conservatoire municipal
Assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la mise en place des rythmes scolaires issue de la réforme
14/11/2013
du 24 janvier 2013 et de l'élaboration d'un projet éducatif territorial
Organisation d'animations pur les fêtes de fin d'année sur la Ville de Puteaux dans le cadre de
l'opération intergénérationnelle "Puteaux en Neige" saison 2013/2014
Lot n°2 : organisation de balade en calèche
Lot n°3 : fourniture et mise en place d'une piste de kart sur glace synthétique pour enfants
19/12/2013
Lot n°4 : fourniture et mise en place d'un manège écologique pour enfants sur le thème "fête foraine
ancienne"
Lot n°5 : fourniture et mise en place d'un manège carrousel pour enfants sur le thème "fête foraine
ancienne"
26/12/2013 Contrat de maintenance du logiciel ATAL

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

SALAMANDRE

91700

Partie forfaitaire : 6 627,44 euros
par an
Partie sur B.P.U

95830

42 000 euros

75002

9 964,81 euros

OLEO FILMS

94200

36 496 euros

NALDEO groupé avec
FINANCE CONSULT
SARECO France

78182
75009
75010

Lots n°1 et n°2 : INGEROP CONSEIL
ET INGENIERIE

92408

Lot n°1 : 16 330 euros
Lot n°2 : 21 360 euros

CUTERA
SKIDATA France

75017
95106

7 943,14 euros
Marché à bons de commande

ONE (Optimisation Nutrition Enfance)

92800

Marché à bons de commande

SERCLIM

11800

16 150 euros

ENO CONSEIL

75009

46 200 euros

Lots n°1 et n°4 : MELUSINE
Lot n°3 : ESCAPE-COM - Agence
Charlie's Events
Lot n°5 : ARTISTIC CONSULTANT

75010
95830

Lot n°2 : 5 550 euros
Lot n°3 : 39 800 euros
Lot n°4 : 18 660 euros
Lot n°5 : 15 550 euros

ADICTUS

91571

ESCAPE-COM agance Charlie's
Events
AGENCE France PRESSE

91550

22 696,40 euros
29 000 euros

Partie forfaitaire : 13 110 euros
par an
Partie sur B.P.U

30/12/2013 Mission de programmation pour la construction d'un groupe scolaire dans la ZAC des Bergères
31/12/2013 Contrat de maintenance du logiciel de gestion financière

CP&O "LES M² HEUREUX"

75011

32 125 euros

BERGER LEVRAULT

34060

Partie forfaitaire : 17 548,39 euros
par an
Partie sur B.P.U

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

TEAMNET

75011

Partie forfaitaire : 26 000 euros
par an
Partie sur B.P.U

LABORATOIRE AGROBIO

61250

Marché à bons de commande

LINEVIA
TEP
Accord-Cadre :
GRAND FINAL
SOIRS DE FETES
ALPHA PYROTECHNIE
1er marché subséquent :
GRAND FINAL
SACPA
SEGEX ENERGIES
DECA'EXPRESS
ASSOCIATION BD ESSONNE
SPORTEST

56380
94227

Marché à bons de commande
Marché à bons de commande

75015
91070
78890

Marché à bons de commande

75015
77410
91320
69330
91430
44310

43 910 euros
Marché à bons de commande
Marché à bons de commande
Marché à bons de commande
103 000 euros
Marché à bons de commande

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

QUI VOYAGE

91700

Marché à bons de commande

VELS VOYAGES

75009

Marché à bons de commande

QUI VOYAGE

91700

Marché à bons de commande

PEP 75

75015

Marché à bons de commande

PEP 75

75015

Marché à bons de commande

A.D.V.E

24100

Marché à bons de commande

Entre 90 000 euros HT et 199 999 euros HT
Date de
notification

Objet du marché

30/01/2013 Contrat de maintenance du logiciel AXEL
Réalisation de prélèvements microbiologiques de denrées alimentaires, d'eau et de surfaces sur les
sites de la restauration municipale
26/04/2013 Transport par autocar avec chauffeur pour la résidence Les Trois Hameaux à Ploemeur
02/07/2013 Prestations de nettoyage et d'entretien du cinéma "Le Central" à Puteaux
15/02/2013

Organisation de spectacles pyrotechniques pour le 14 juillet des années 2013, 2014 et 2015 (accord02/07/2013
cadre et 1er marché subséquent)

15/07/2013
23/09/2013
27/09/2013
03/12/2013
04/12/2013

Appatage, capture et stérilisation des pigeons
Entretien des installations de relevage des bâtiments communaux de Puteaux
Traitement des graffitis sur la Ville de Puteaux
Organisation d'un festival de bandes dessinées au mois de mai 2014
Vérifications règlementaires des équipements sportifs de la Ville de Puteaux

Supérieur ou égal à 200 000 euros HT
Date de
notification
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013

Objet du marché
Organisation d'un séjour linguistique au Royaume-Uni ou en Irlande au mois de juillet 2013 pour des
jeune scolarisés de la 6ème à la 3ème (1er marché subséquent)
Organisation d'un séjour linguistique en Espagne au mois de juillet 2013 pour des jeunes scolarisés de
la 4ème à la 3ème (1er marché subséquent)
Organisation d'un séjour découverte du milieu marin dans le sud de l'Europe au mois de juillet 2013
pour des enfants âgés de 7 à 11 ans (1er marché subséquent)
Organisation d'un séjour découverte de la nature dans le sud de la France au mois de juillet 2013 pour
des enfants âgés de 6 à 10 ans (1er marché subséquent)
Organisation d'un séjour nautique en France au mois de juillet 2013 pour des enfants âgés de 12 à 14
ans (1er marché subséquent)
Organisation d'un séjour sports mécaniques et équitation en France au mois de juillet 2013 pour des
enfants âgés de 10 à 13 ans (1er marché subséquent)

11/02/2013
22/02/2013
21/02/2013

18/03/2013
10/04/2013

Organisation d'un séjour sportif et culturel en France et au Portugal au mois de juillet 2013 pour des
adolescents âgés de 14 à 16 ans (1er marché subséquent)
Organisation d'un séjour itinérant à New-York et ses environs au mois de juillet 2013 pour des
adolescents âgés de 15 à 17 ans (1er marché subséquent)
Mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre d'opérations de gros entretien et de travaux neufs sur la
voirie et les espaces publics de la Ville de Puteaux
Marché multi-services relatif à la maintenance et à l'entretien du Palais des Sports et des équipements
de traitement d'eau dans les piscines municipales
Lot n°1 : prestations de maintenance "conduite et entretien"
Lot n°2 : prestations de nettoyage des bassins, des plages du Palais des Sports et des deux bassins
de balnéo-thérapie du CMS

25/06/2013 Maintenance, remplacement et création des installations anti-intrusion dans les bâtiments communaux
Maintenance préventive et corrective des jeux extérieurs de la Ville de Puteaux
02/07/2013 Lot n°1 : maintenance des jeux sur la Ville de Puteaux (92) et de la Falaise (78)
Lot n°2 : maintenance des jeux du centre de vacances de Ploemeur (56)

29/07/2013 Illuminations de fin d'année sur la Ville de Puteaux (accord-cadre et 1er marché subséquent)

NSTL

94400

Marché à bons de commande

QUI VOYAGE

91700

Marché à bons de commande

SOREC et
SECTEUR

92350
94440

Marché à bons de commande

Lot n°1 : ENERGILEC
Lot n°2 : C+NET

95815
93605

Marché à bons de commande

DELTATECH

77220

Marché à bons de commande

Lot s n°1 et n°2 : RECRE'ACTION

77600

Marché à bons de commande

Accord-cadre :
BLACHERE ILLUMINATION groupé
avec ADAGE POSE ET DECO
VIOLA groupé avec
GROUPE LEBLANC
1er marché subséquent :
BLACHERE ILLUMINATION groupé
avec ADDAGE POSE ET DECO

84400
84490
78502
72027

Marché à bons de commande

84400
84490

Organisation de classes d'hiver 2013/2014 :

10/10/2013

Organisation d'un séjour ski alpin dans les Alpes Françaises pour des enfants âgés de 6 à 8 ans
pendant les vacances d'hiver 2014

NSTL

94400

Organisation d'un séjour ski alpin dans les Alpes Françaises pour des enfants âgés de 8 à 11 ans
pendant les vacances d'hiver 2014

NSTL

94400

Organisation d'un séjour traineau à chiens / à l'anglaise en France pour des enfants âgés de 9 à 12
ans pendant les vacances d'hiver 2014

C.E.I

75006

Organisation d'un séjour ski alpin / surf dans les Alpes pour des adolescents âgés de 12 à 14 ans
pendant les vacances d'hiver 2014

VELS VOYAGES

75009

Organisation d'un séjour ski alpin / surf dans les Alpes pour des adolescents âgés de 15 à 17 ans
pendant les vacances d'hiver 2014

VELS VOYAGES

75009

Marché à bons de commande

Organisation de classes d'environnement entre avril 2014 et octobre 2014
Lot n°1 : organisation de deux classes au futuroscope de Poitiers pour des élèves de classes
élémentaires (CM)
Lot n°2 : organisation de deux classes "Moyen-Age et pratique de l'équitation" en France pour des
élèves de classes élémentaires (CE et CM)
Lot n°3 : organisation de deux classes "ferme à la campagne en France, en Normandie pour des
élèves de classes élémentaires (CP)
Lot n°4 : organisation de deux classes "volcanisme" en France pour des élèves de classes
22/10/2013 élémentaires (CM)
Lot n°5 : organisation de trois classes "linguistiques" en Angleterre pour des élèves de classes
élémentaires (CM2)
Lot n°6 : organisation de deux classes "arts du cirque" en France pour des élèves de classes
élémentaires (CP et CE1)
Lot n°7 : organisation de deux classes "équitation" à la campagne en France pour des élèves de
classes maternelles (GS)
Lot n°8 : organisation de deux classes de transhumance en Frence pour des élèves de classes
élémentaires (CM)
Maintenance des installations du réseau de fibres optiques et de vidéo protection de la Ville de
27/12/2013
Puteaux et de l'OPH de Puteaux

Lots n°1 à 8 : CAP MONDE

78430

Marché à bons de commande

COFELY INEO INFRACOM

77127

Marché à bons de commande

MARCHES CONCLUS EN 2013
Liste établie en application des dispositions de l'article 133 du code des marchés publics à l'obligation annuelle de la liste des marchés conclus et du nom de leur attributaire
MARCHES DE TRAVAUX
Entre 20 000 euros HT et 89 999 euros HT
Date de
notification
02/08/2013

Objet du marché
Conception et réalisation de fresques dans les niveaux du sous-sol du parking Pressensé au
conservatoire municipal de Puteaux

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

CREATION GRAND FORMAT

92400

32 000 euros

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

Lot n°1 : ETDE et SATELEC
Lot n°2 : SATELEC et ETDE

92700
91170

Marché à bons de commande

CERP
ETANDEX

95240
91898

2 543 215,78 euros
214 984,61 euros

Lot n°1 : GF RENOVATION
Lot n°2 : MORGAN & CO

94420
92400

162 378,50 euros
136 738 euros

Lot n°1 : MORGAN & CO
Lot n°2 : SATELEC

92400
92160

88 754 euros
97 006,69 euros

VIOLA

78502

313 590,76 euros

ER CLIM SERVICES

91210

304 035,71 euros

COFELY INEO INFRACOM

77127

Marché à bons de commande

NOUVEL ASPECT

75015

Marché à bons de commande

SKIDATA France

95106

90 900 euros

EIFFAGE CONSTRUCTION

92140

180 000 euros

Entre 90 000 euros HT et 4 999 999 euros HT
Date de
notification

Objet du marché

Travaux d'entretien des réseaux d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore sur le
territoire de la Ville de Puteaux
Lot n°1 : travaux de maintenance et d'entretien des installations électriques d'éclairage public sur la
11/01/2013
commune de Puteaux
Lot n°2 : travaux de maintenance et d'entretien de la signalisation lumineuse tricolore de la commune
de Puteaux
08/03/2013 Aménagement du parc paysager Pressensé
21/03/2013 Réfection de l'étanchéité de la fontaine de l'Hôtel de Ville
Travaux à réaliser dans le cadre de l'aménagement du hall administratif de l'Hôtel de Ville de Puteaux
14/06/2013 Lot n°1 : gros œuvre / cloisons plâtre / menuiseries portes
Lot n°2 : pierre / carrelage
Travaux de réhabilitation intérieure du hall des sports Marius Régnier
25/06/2013 Lot n°1 : gros œuvre / cloisons plâtre / menuiseries portes
Lot n°2 : électricité
Travaux de rénovation du poste d'éclairage public haute tension intermédiaire situé à l'Hôtel de Ville de
23/07/2013
Puteaux
Travaux de chauffage, de ventilation et de climatisation dans le cadre de la construction d'un restaurant
05/08/2013
situé du 36bis au 46 rue Eichenberger à Puteaux
Optimisation du réseau urbain de fibres optiques et de vidéo protection de la Ville de Puteaux et de
06/08/2013
l'OPH de Puteaux
06/08/2013 Travaux de décors en trompe l'œil sur des armoires électriques de Puteaux
Travaux de sécurisation par contrôle d'accès et mise en place billetique du parking du Théâtre à
25/10/2013
Puteaux
18/12/2013 Création d'un bassin avec une fontaine dans le square Eichenberger

Supérieur ou égal à 5 000 000 euros HT
Date de
notification

Objet du marché

Travaux neufs et d'entretien de la voirie
03/12/2013 Lot n°1 : travaux neufs de voirie
Lot n°2 : travaux d'entretien courant et de petites réparations de la voirie

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

Lot n°1 : COLAS IDF NORMANDIE
Lot n°2 : WATELET TP

78771
92230

Marché à bons de commande

