
Date de 

notification
Objet du marché Nom de l'attributaire Code postal Montant HT

18/03/2014
Acquisition et installation d'un kiosque à énergies renouvelables situé à côté du manège de l'Hôtel de 

Ville de Puteaux
POUZET GROUP 18340 27 000 euros

25/07/2014 Aménagement d'un véhicule en poste annexe mobile pour la police municipale de la Ville de Puteaux MAXI AVENUE 92600 20 723,38 euros

14/10/2014
Fourniture et pose de jeux pour enfants sur le territoire de la Ville de Puteaux et de la Falaise (7ème 

marché subséquent)
COALA 30905 21 057,13 euros

17/11/2014 Fourniture, transport et installation d'un sapin de Noël sur la place Stalingrad à Puteaux JURA MORVAN DECORATION 34000 22 031 euros

27/11/2014

Fourniture de linges pour le service de la Petite Enfance de la Ville de Puteaux

Lot n°1 : linge de toilette

Lot n°2 : literie

Lot n°3 : linge pour bébé

Lots n°1, n°2 et n°3

GRANJARD
42360 Marché à bons de commande

31/12/2014 Acquisition et installation d'un système RFID pour la médiathèque Jules Verne 3M France 95006 62 947,30 euros

Date de 

notification
Objet du marché Nom de l'attributaire Code postal Montant HT

03/02/2014 Acquisition et installation d'un manège enfantin pour la ZAC du Théâtre à Puteaux SOMEPLAS 80290 135 000 euros

17/04/2014 Fourniture de produits de soins dentaires pour le centre médical Françoise Dolto PROMODENTAIRE 93290 Marché à bons de commande

Entre 15 000 euros HT et 89 999 euros HT

MARCHES DE FOURNITURES

MARCHES CONCLUS EN 2014
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

Entre 90 000 euros HT et 206 999 euros HT



Date de 

notification
Objet du marché Nom de l'attributaire Code postal Montant HT

07/01/2014 Fourniture d'articles à usage unique M.R NET 95260 Marché à bons de commande

27/03/2014

05/02/2014

Fourniture et livraison de produits alimentaires destinés aux résidences des centres de vacances Les 

Trois Hameaux à Ploemeur (Morbihan), de la Marine de Caprone à Ghisonaccia (Haute-Corse) et à 

l'Hôtel Le Crêt du Loup à la Clusaz (Haute-Savoie) de la Ville de Puteaux

Centre de vacances de Ploemeur

Lot n°1 : fourniture de produits surgelés

Lot n°2 : fourniture de produits laitiers

Lot n°3 : fourniture de produits d'épicerie

Lot n°4 : fourniture de produits frais de boucherie / volaille

Lot n°5 : fourniture de produits de charcuterie / traiteur

Lot n°6 : fourniture de fruits et légumes

Lot n°7 : fourniture de boissons

Lot n°8 : fourniture de boulangerie

Lot n°9 : fourniture de produits frais de poissonnerie

Centre de vacances de La Clusaz

Lot n°19 : fourniture de produits frais de poissonnerie et autres produits de la mer

Lot n°20 : fourniture de produits frais de boucherie / volaille

Lot n°21 : fourniture de produits laitiers

Lot n°22 : fourniture de proudits de charcuterie / traiteur

Lot n°23 : fourniture de fruits et légumes

Lot n°24 : fourniture de boissons

Lot n°25 : fourniture de produits d'épicerie

Lot n°27 : fourniture de produits surgelés

Centre de vacances de Ploemeur

Lots n°1 et n°3 : TRANSGOURMET 

OUEST

Lots n°2 et n°4 : POMONA PASSION 

FROID

Lot n°5 : SOVEFRAIS MESCODEN 

OUEST

Lots n°6 et n°9 : TERRE AZUR 

RENNE

Lot n°7 : France BOISSONS 

BRETAGNE NORMANDIE

Lot n°8 : BOULANGERIE FOURNIL 

SAINT BIEUZY

Centre de vacance de La Clusaz

Lots n°19 et n°23 : POMONA TERRE 

AZUR

Lot n°20 : DAVIGEL

Lots n°21, n°22, n°25 et n°27 : 

TRANSGOURMET ALPES

Lot n°24 : CAVES DU MONT

44470

44471

29260

35538

35538

56270

74350

76201

74132

74230

Marché à bons de commande

27/03/2014

Fourniture de jeux et jouets pour la Ville de Puteaux, le CCAS et la Caisse des Ecoles de Puteaux

Lot n°1 : acquisition de jeux et jouets d'éveil 1er âge

Lot n°3 : acquisition de jeux de société et de stratégie

Lot n°4 : acquisition de jeux et jouets de Noël et évènements

Lot n°1 : WESCO

Lot n°3 : OGEO

Lot n°4 : PINTEL JOUETS / 

JOUECLUB

79141

93214

75012

Marché à bons de commande

16/05/2014 Fourniture et livraison de produits de boulangerie destinés à l'Hôtel Le Crêt du Loup à La Clusaz AVARIS PAIN 74230 Marché à bons de commande

17/06/2014

Fourniture de matériel de cuisine et de restauration pour la Ville de Puteaux et ses centres de 

vacances

Lot n°1 : fourniture et installation d'équipements et matériels de cuisine et de restauration à usage 

professionnel

Lot n°2 : fourniture de vaiselle et d'ustensiles de cuisine et de restauration à usage professionnel

Lot n°3 : fourniture d'électroménagers de cuisine et de restauration à usage domestique

Lot n°1 : LE FROID BORNET

Lot n°2 : SOGEMAT

Lot n°3 : G3 CONCEPT

94240

91153

77508

Marché à bons de commande

20/06/2014

Fourniture de substrats terreux et de gazon en plaques

Lot n°1 : fourniture de substrats terreux, améliorateurs de sol et paillage utilisable en agriculture 

biologique

Lot n°2 : fourniture de gazon

Lot n°1 : LES GAZONS DE France

Lot n°2 : EXPRESS GAZON

77240

60520
Marché à bons de commande

Supérieur ou égal à 207 000 euros HT



24/06/2014
Fourntiure et livraison de produits surgelés destinés à la résidence de vacances de la Marine de 

Caprone à Ghisonaccia (Haute-Corse) de la Ville de Puteaux
SEDAGEL 20600 Marché à bons de commande

24/06/2014
Fourniture et livraison de produits frais boucherie / volaille destinés à la résidence de vacances de la 

Marine de Caprone à Ghisonaccia (Haute-Corse) de la Ville de Puteaux
SALAISONS SAMPIERO 20119 Marché à bons de commande

24/06/2014
Fourniture et livraison de produits laitiers destinés à la résidence de vacances de la Marine de Caprone 

à Ghisonaccia (Haute-Corse) de la Ville de Puteaux
SEDAFRAIS 20600 Marché à bons de commande

24/06/2014
Fourniture et livraison de produits de charcuterie / traiteur destinés à la résidence de vacances de la 

Marine de Caprone à Ghisonaccia (Haute-Corse) de la Ville de Puteaux
SALAISONS SAMPIERO 20119 Marché à bons de commande

24/06/2014
Fourniture et livraison de fruits et légumes destinés à la résidence de vacances de la Marine de 

Caprone à Ghisonaccia (Haute-Corse) de la Ville de Puteaux
CASH PRIMEURS 20620 Marché à bons de commande

24/06/2014
Fourniture et livraison de boissons destinées à la résidence de vacances de la Marine de Caprone à 

Ghisonaccia (Haute-Corse) de la Ville de Puteaux
CORSE SPIRITUEUX 20240 Marché à bons de commande

24/06/2014
Fourniture et livraison de produits de boulangerie destinés à la résidence de vacances de la Marine de 

Caprone à Ghisonaccia (Haute-Corse) de la Ville de Puteaux

BOULANGERIE PATISSERIE 

DOMINICI & FILS
20240 Marché à bons de commande

24/06/2014
Fourniture et livraison de produits d'épicerie destinés à la résidence de vacances de la Marine de 

Caprone à Ghisonaccia (Haute-Corse) de la Ville de Puteaux
SODIFAL 20600 Marché à bons de commande

21/07/2014

Acquisition et livraison de vêtement de travail pour la Ville de Puteaux

Lot n°3 : acquisition et livraison de vêtements de travail hors EPI pour la Ville de Puteaux

Lot n°4 : acquisition et livraison de vêtements de sport pour la Ville de Puteaux

Lot n°3 : HENRI BRICOUT

Lot n°4 : P.S.P

75003

03100
Marché à bons de commande

24/07/2014 Acquisition de matériels de métallerie pour les services de la Ville de Puteaux ACIPAR 93130 Marché à bons de commande

28/07/2014
Acquisition et maintenance de radios numériques, chargeurs, batteries, système de géolocalisation 

pour la Police Municipale de la Ville de Puteaux
DESMAREZ 60477 Marché à bons de commande

31/07/2014 Illuminations de fin d'année 2014 sur la Ville de Puteaux - 2ème marché subséquent BLACHERE ILLUMINATION et ADAGE
84400

84490
Marché à bons de commande

14/08/2014

19/08/2014

14/08/2014

Acquisition de matériels sportifs pour les besoins des services municipaux

Lot n°1 : fourniture de petits matériels et accessoires pour les sports individuels et collectifs (sauf 

tennis, roller et fitness)

Lot n°2 : fourniture de gros matériels et équipements de soports collectifs et individuels

Lot n°3 : fourniture de matériels et d'équipements pour les piscines

Lot n°4 : fourniture de petits matériels et accessoires pour la pratique du tennis

Lot n°5 : fourniture de petits matériels et accessoires pour la pretique du roller

Lot n°6 : fourniture de petits matériels et accessoires pour la pratique du fitness

Lots n°1 et n°2 : CASAL SPORT

Lot n°3 : LA MAISON DE LA PISCINE

Lots n°4, n°5 et n°6 : DECAPRO

93160

33610

59650

Marché à bons de commande

14/11/2014
Fourniture, location, installation et maintenance d'une patinoire en glace pour la Ville de Puteaux dans 

le cadre de l'opération intergénérationnelle "Puteaux en Neige" saison 2014/2015
DELTA TEMP 89330 346 974 euros



21/11/2014

Fourniture de carburants et de services associés par carte accréditive pour le Ville de Puteaux et ses 

centres de vacances 

Lot n°1 : fourniture de carburants et prestations annexes pour la Ville de Puteaux et le domaine de la 

Falaise

Lot n°2 : fourniture de carburants et prestations annexes pour le centre de vacances de la Marine de 

Caprone à Ghisonaccia

Lot n°3 : fourniture de carburants et prestations annexes pour le centre de vacances Le Crêt du Loup à 

La Clusaz

Lot n°4 : fourniture de carburants et prestations annexes pour le centre de vacances Les Trois 

Hameaux à Ploemeur

Lots n°1, n°2, n°3 et n°4

TOTAL MARKETING SERVICES
92029 Marché à bons de commande

29/12/2014
Fourniture de jeux à caractère pédagogique pour la Ville de Puteaux, le CCAS et la Caisse des Ecoles 

de Puteaux
WESCO 79141 Marché à bons de commande



Date de 

notification
Objet du marché Nom de l'attributaire Code postal Montant HT

13/01/2014
Contrat de cession des droits d'exploitation du concert INSULA ORCHESTRA / ACCENTUS qui a eu 

lieu le vendredi 31 janvier 2014 à 20h45 dans la salle Gramont du conservatoire
ERDA - ACENTUS 25 000 euros

23/01/2014 Contrat de maintenance du logiciel VS LOCATIF OPERIS 92160

Partie forfaitaire : 5 408,52 euros 

par an

Partie sur B.P.U

19/02/2014 Diagnostic du patrimoine arboré de la Ville de Puteaux CDC BIODIVERSITE 75007 40 964 euros

21/03/2014

Organisation de séjours au mois de mai et de juin 2014 pour les membres du CCJ

Lot n°1 : organisation d'un séjour en Andalousie au mois de mai et de juin 2014 pour les membres du 

CCJ

Lot n°2 : organisation d'un séjour à Londres au mois de juin 2014 pour les membres du CCJ

Lots n°1 et n°2 : CAP MONDE 78430 Marché à bons de commande

05/03/2014 Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'une partie de la berger rive droite de l'Ile de Puteaux ANTEA France 94117

Taux de rémunération : 4,52%

Forfait provisoire de rémunération : 

56 600 euros 

07/04/2014

Organisation d'animation pour l'évènement "la chasse aux œufs" sur la Ville de Puteaux

Lot n°1 : fourniture et mise en place d'une "ferme ludique"

Lot n°2 : organisation d'un atelier de customisation et de peinture sur des œufs géant

Lot n°3 : organisation d'une animation déambulatoire

Lot n°4 : organisation d'un concert de cloche

Lot n°5 : organisation de balades en poneys

Lots n°1 et n°2 : ESCAPE.COM, 

agence CHARLIE'S EVENTS

Lot n°3 : KMC ANIMATION

Lot n°4 : MELUSIME

Lot n°5 : DELTA SERVICE 

ORGANISATION

95830

95220

75010

75018

Lot n°1 : 4 125 euros

Lot n°2 : 2 350 euros

Lot n°3 : 3 810 euros

Lot n°4 : 4 350 euros 

Lot n°5 : 1 350 euros

11/04/2014
Service de mise en relation des personnes sourdes et malentendantes avec les services municipaux 

de la Ville de Puteaux
ACCEO SES 94210 43 650 euros

16/04/2014

Organisation du carnaval des centres de loisirs de la Ville de Puteaux en mai 2014

Lot n°1 : fourniture de matériels pour la préparation du carnaval

Lot n°2 : location de deux canons à confettis avec 200 kg de confettis chacun

Lot n°3 : location de dix chars

Lot n°4 : organisation de trois parades musicales et d'une animation sur l'espalnade sur le thème du 

cinéma

Lots n°1, n°2, n°3, n°4 :

ARTISTIC CONSULTANT
91550

Lot n°1 : 40 000 euros (estimation)

Lot n°2 : 4 400 euros

Lot n°3 : 20 750 euros 

Lot n°4 : 16 930 euros 

12/05/2014
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conception et la réalisation de système de contrôle 

d'accès sécurisé au sein de l'Hôtel de Ville et du Palais des Sports
NAOMIS 44307 34 900 euros

12/05/2014 Mission d'études diagnostic et prospective des effectifs scolaires et périscolaires de la Ville de Puteaux OPERIS 91160 25 935 euros

MARCHES CONCLUS EN 2014
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 15 000 euros HT et 89 999 euros HT



02/06/2014

Organisation d'animations pour l'évènement "Journée du Développement Durable" sur la Ville de 

Puteaux

Lot n°1 : fourniture et mise en place d'un labyrinthe en paille

Lot n°2 : organisation d'une exposition à partir de matériaux de récupération

Lot n°4 : fourniture et mise en place d'un mur végétalisé

Lot n°5 : fourniture d'éléments de décoration sur la thématique du développement durable et de 

l'écologie

Lot n°6 : fourniture d'un manège écologique

Lot n°7 : fourniture de sculpture en paille

Lot n°8 : fourniture d'une cabine automatique de photographie d'identité

Lots n°1, n°4, n°5 et n°8 : ESCAPE-

COM, agence CHARLIE'S EVENTS

Lot n°2 : ACTA FABULA

Lot n°6 : THEATRE DE LA TOUPINE

Lot n°7 : ART EVOLUTION

95830

93230

74501

75012

Lot n°1 : 10 300 euros

Lot n°2 : 4 800 euros

Lot n°4 : 2 750 euros

Lot n°5 : 3 600 euros

Lot n°6 : 2 891 euros

Lot n°7 : 5 000 euros

Lot n°8 : 2 400 euros

06/06/2014 Organisation d'une sortie au complexe SPEED PARK le 06 juin 2014 CONFLANS LOISIRS 78700 21 422 euros

30/07/2014
Contrat de maintenance des logiciels Rodrigue Open et Thémis et réalisation des prestations 

associées
RODRIGUE 95110

Partie forfaitaire : 6 545 euros  par 

an

Partie sur B.P.U

18/06/2014

Organisation de la fête des guinguettes à Puteaux les 21 et 22 juin 2014

Lot n°1 : organisation d'animations déambulatoires

Lot n°2 : organisation d'un spectacle participatif et bal musette

Lot n°4 : organisation d'un spectacle de guignols

Lot n°5: fourniture et mise d'animations autour de pinatas

Lot n°6 : fourniture et mise en place de stands forains

Lot n°7 : fourniture et mise en place de stands dédiés aux métiers anciens

Lot n°8 : fourniture et mise en place d'un parcours d'agilité type accrobranche

Lot n°9 : fourniture et mise en place d'un stand photo

Lot n°13 : fourniture et mise en place d'un manège "petit train circuit sur rail"

Lot n°14 : fourniture et mise en place d'un manège "type chaises volantes" 

Lot n°15 : fourniture et mise en place d'un manège "d'antan non électronique" type bâteau

Lots n°1, n°2, n°4 et n°15 : 

KMC ANIMATION

Lot n°5 : A LA FETE

Lots n°6, n°13 et n°14 : 

AUX PAYS DES KANGOUROUS

Lot n°7 : COMPAGNIE DES METIERS 

D'AUTREFOIS

Lot n°8 : DYNAMIC LAND

Lot n°9 : ESCAPE-COM

95220

95220

78710

27320

02100

95830

Lot n°1 : 10 200 euros

Lot n°2 : 4 200 euros

Lot n°4 : 2 050 euros

Lot n°5 : 815,41 euros

Lot n°6 : 6 463,41 euros

Lot n°7 : 10 260 euros

Lot n°8 : 2 630 euros

Lot n°9 : 1 850 euros

Lot n°13 : 2 610,41 euros

Lot n°14 : 2 310 euros

Lot n°15 : 3 150 euros

18/06/2014

19/06/2014

Organisation d'activités pour des jeunes en colonies de vacances de 6 à 14 ans durant les vacances 

de printemps et d'été sur le centre de vacances de la Ville de Puteaux de Ploemeur

Lot n°2 : organisation d'activité d'équitation

Lot n°4 : organisation d'activité d'art du cirque

Lot n°5 : organisation d'activité musicales

Lot n°6 : organisation d'activité de contes

Organisation d'activités de voile

Organisation d'activités de randonnées subaquatique

Lot n°2 : CENTRE EQUESTRE LANN 

ER ROCH

Lots n°4, n°5 et n°6 : ARTEMUSE

LE ROI MORVAN COMMUNAUTE

BLUE LIVE

56270

77242

56110

56260

Marché à bons de commande

23/06/2014 Audit organisationnel et fonctionnel de la Petite Enfance de la Ville de Puteaux ENC2 92100 34 800 euros



08/07/2014

15/07/2014

Organisation d'animation au village de vacances Les Trois Hameaux à Ploemeur pendant les mois de 

juillet et d'août 2014

Lot n°2 : animation sur le thème du cirque et des jeux forains, en soirée

Lot n°3 : animation sur le thème du Far West, en soirée

Lot n°5 : animation sur le thème du cinéma et des sosies de stars

Lot n°8 : installation et animation d'une ferme pédagogique, en journée (14 juillet et 15 août)

Lot n°10 : organisation de sept concerts musicaux

Lot n°11 : location de deux structures gonflables pour enfants

Lot n°12 : location d'un jeu interactif Master Quizz

Autres lots relancés après infructuosité

Lot n°1 : animation, spectacle et jeux sur le thème du Brésil, en soirée

Lot n°2 : animation sur le thème de New-York / Broadway, en soirée

Lot n°3 : animation sur le thème de "Pirates des Caraïbes", en soirée

Lot n°4 : animation sur le thème "Star Wars", en soirée

Lot n°5 : organisation et animation de deux soirées casino

Lots n°2, n°3, n°5, n°8, n°11 et n°12 :

ESCAPE-COM, Agence CHARLIE'S 

EVENTS

Lot n°10 : L'AMI PRODUCTION

Lots n°1, n°2, n°3 et n°4 :

ESCAPE-COM, Agence CHARLIE'S 

EVENTS

Lot n°5 : NOVA

95830

35270

95830

35430

Lot n°2 : 3 500 euros

Lot n°3 : 3 500 euros

Lot n°5 : 3 575 euros

Lot n°8 : 6 500 euros

Lot n°10 : 9 120 euros

Lot n°11 : 5 980 euros

Lot n°12 : 9 625 euros

Lot n°1 : 3 500 euros

Lot n°2 : 3 500 euros

Lot n°3 : 3 500 euros

Lot n°4 : 3 500 euros 

Lot n°5 : 3 720 euros

03/12/2014

Organisation d'animations pour les fêtes de fin d'année dans le cadre de l'opération 

intergénérationnelle "Puteaux en Neige" saison 2014/2015

Lot n°2 : organisation de balades en calèche 

Lot n°3 : location et mise en place d'un circuit de voitures électriques

Lot n°7 : location et mise en place d'une piste de kart pour enfants en glace synthétique

Lot n°2 : MELUSINE

Lot n°3 : BL. CONCEPT

Lot n°7 : ESCAPE-COM, agence 

CHARLIE'S EVENTS

75010

92210

95830

5 700 euros

15 057 euros

35 200 euros

08/12/2014

Organisation d'activités périscolaires pour les enfants et de spectacles sur la thématique du cirque

Lot n°1 : organisation d'activités périscolaires sur le thème du cirque

Lot n°2 : organisation de spectacles sur le thème du cirque

Lots n°1 et n°2 

MBB CIRQUE EN CHANTIER
92101

Lot n°1 : 47 720 euros

Lot n°2 : prix unitaires

Date de 

notification
Objet du marché Nom de l'attributaire Code postal Montant HT

03/03/2014 Contrat de maintenance du logiciel CHORUS INTERNATIONAL CROSS TALK 63100

Partie forfaitaire : 24 000 euros  par 

an

Partie sur B.P.U

19/02/2014 Location, transport et vidange de cabines sanitaires sur la Ville de Puteaux SILLAGE 94200 Marché à bons de commande

02/05/2014
Maintenance des colonnes d'apport volontaires pour la collecte du verre, du papier et des 

journaux/magazines
TEMACO 17793 Marché à bons de commande

18/06/2014 Organisation de la soirée du personnel communal de la Ville de Puteaux 2014 SAINT-CLAIR 95310 Marché à bons de commande

28/07/2014 Edition d'un agenda de bureau financé par la publicité pour la Ville de Puteaux France REGIE 93340 Marché à bons de commande

05/08/2016
Prestations de blanchissage du linge, de vêtements professionnels et autres produits textiles pour les 

crèches de la Ville de Puteaux
AD3 69571 Marché à bons de commande

22/09/2014 Mission d'assistance et d'accompagnement pour la mise en place d'un projet d'administration DYNACTION 92210 Marché à bons de commande

03/11/2014 Conception et réalisation de cartes de vœux pour l'année 2015 LAGARDERE 6359 Marché à bons de commande

12/11/2014
Organisation d'une prestation clé en main "La Maison des Friandises" dans le cadre de l'opération 

intergénérationnelle "Puteaux en Neige" saison 2014/2015
ROSE BASILIC 21160

Montant global et forfaitaire de 

176 146 euros

Entre 90 000 euros HT et 206 999 euros HT



19/12/2014
Contrat de maintenance du matériel antivol RFID Bibliothéca (Ident) sur les site du Palais de la 

Médiathèque et de la Halte Culturelle Bellini
BIBLIOTHECA 75011

Partie forfaitaire : 6 385 euros  

par an

Partie sur B.P.U

21/11/2014 Prestations de contrôle technique des deux manèges pour les enfants de la Ville de Puteaux BUREAU VERITAS 92571 Marché à bons de commande

04/12/2014 Organisation de festivals de bandes dessinées au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 BD ESSONNE 91430 101 000 euros

23/10/2014

27/11/2014

23/10/2014

23/10/2014

27/11/2014

23/10/2014

Organisation de classes d'environnement entre mars 2015 et juin 2015

Lot n°1 : organisation de deux classes de neige en France dans les Alpes pour des élèves de classes 

élémentaires (CE2 et CM1)

Lot n°2 :  organisation des trois classes "équitation" en France pour des élèves de classes 

élémentaires (CE1)

Lot n°3 : organisation des trois classes "ferme/poney" en France à la campagne pour des élèves de 

classes élémentaires (CP)

Lot n°4 : organisation de deux classes "randonnée et volcanisme" en France, en Auvergne pour des 

élèves de classes élémentaires (CM)

Lot n°5 : organisation de trois classes de voile et découverte du milieu marin en France au bord de la 

Manche ou de l'océan atlantique pour des élèves de classes élémentaires (CE1 et CM2)

Lot n°6 : organisation de deux classes musique, poésie, peinture et patrimoine du littoral breton pour 

des élève de classes élémentaires (CE1 et CM2)

Lots n°1, n°3, n°4, n°5 et n°6

CAP MONDE

Lot n°2 : NSTL

78430

94400
Marché à bons de commande

12/12/2014
Mission d'études portant sur la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Puteaux et 

l'élaboration d'un dossier environnemental
URBACONSEIL 75014 131 580 euros

Date de 

notification
Objet du marché Nom de l'attributaire Code postal Montant HT

07/01/2014

27/03/2014

Marché de prestations de transports de personnes par autocar ou mini bus avec chauffeur pour la Ville 

de Puteaux, le CCAS de Puteaux et pour la résidence Les Trois Hameaux à Ploemeur

Lot n°1 : prestations de transports de personnes par autocar ou mini bus avec chauffeur pour la Ville 

de Puteaux et le CCAS de Puteaux

Lot n°2 : prestations de transports de personnes par autocar ou mini bus avec chauffeur pour la 

résidence Les Trois Hameaux à Ploemeur

Lot n°1 : AUTOCARS JAMES

Lot n°2 : LINEVIA

92230

56380
Marché à bons de commande

21/01/2014 Nettoiement de la voirie, des cimetières, des marchés forains et des parkings de Puteaux EUROPE SERVICES VOIRIE 91170 Marché à bons de commande

Supérieur ou égal à 207 000 euros HT



04/02/2014 Prestation de service de gardiennage des sites de la Ville de Puteaux et des sites de l'OPH de Puteaux EURO PROTECT SECURITE PRIVEE 77100 Marché à bons de commande

05/02/2014

Prestations juridiques : assistance, conseil et représentation juridique (multi-attributaires)

Lot n°1 : prestations juridiques en matière de droit public général (hors autres lots)

Lot n°2 : prestations juridiques en matière de droit privé général (hors autres lots)

Lot n°3 : prestations juridiques en matière de droit pénal

Lot n°4 : prestations juridiques en matière de droit public des affaires

Lot n°5 : prestations juridiques en matière d'urbanisme, de foncier et de domanialité

Lot n°6 : prestations juridiques en matière de droit de la communication et des NTIC

Lot n°7 : prestations juridiques en matière de droit de la fonction publique territoriale

Lot n°1 

SELARL CLAISSE & ASSOCIES

CORNET, VINCENT, SEGUREL

GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES

SCP SEBAN & ASSOCIES

Lot 2

SCP SEBAN & ASSOCIES

SELARL DRAI & ASSOCIES

CABINET DE CASTELNAU

SCP TUFFAL NERSON DOUARRE & 

ASSOCIES

Lot n°3

GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES

SELARL CLAISSE & ASSOCIES

SCP SEBAN & ASSOCIES

Lot n°4 

CABINET LANDOT & ASSOCIES

CABINET D'AVOCATS PEYRICAL & 

ASSOCIES

Lot n°5 

CABINET D'AVOCATS PEYRICAL & 

ASSOCIES

SCP SARTORIO-LONQUEUE-

SAGALOVITSCH & ASSOCIES

GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES

Lot n°6

CORNET, VINCENT, SEGUREL

SCP SEBAN & ASSOCIES

MAITRE ALAIN BENSOUSSAN

Lot n°7

SELARL CLAISSE & ASSOCIES

Marché à bons de commande



19/02/2014

10/03/2014

Organisation de séjours destinés à des enfants et des adolescents âgés de 6 à 17 ans pendant les 

vacances d'été

Séjour linguistique en Ecosse au mois de juillet 2014 pour des jeunes scolarisés de la 6ème à la 3ème

Séjour linguistique en Espagne au mois de juillet 2014 pour des jeunes scolarisés en 4ème et en 3ème

Séjour "découverte du milieu marin" au mois de juillet 2014 en Europe pour des jeunes âgés de 7 à 11 

ans

Séjour itinérant sportifs et culturel en Italie et en Croatie au mois de juillet 2014 pour des jeunes âgés 

de 14 à 16 ans

Séjour itinérant en Chine et en Mongolie au mois de juillet 2014 pour des jeunes âgés de 15 à 17 ans

Séjour "découverte de la nature" dans le sud de la France au mois de juillet 2014 pour des jeunes âgés 

de 6 à 10 ans

Séjour "sports mécanique et équitation" en France au mois de juillet 2014 pour des jeunes âgés de 10 

à 13 ans

Séjour nautique en France au mois de juillet 2014 pour des jeunes âgés de 12 à 14 ans

INTERNATIONAL DIALOG

NSTL

MAR I MUNTANYA

VELS VOYAGES

NSTL

NSTL

ADVE

NSTL

75013

94400

17255

75009

94400

94400

24100

94400

1 590 euros TTC par enfant

1 468 euros TTC par enfant

1 000 euros TTC par enfant

1 650 euros TTC par enfant

4 090 euros TTC par enfant

960 euros TTC par enfant

896 euros TTC par enfant

1 220 euros TTC par enfant

20/02/2014 Entretien des fontaines décoratives et ornementales sur le territoire de la Ville de Puteaux GTH 78180 Marché à bons de commande

05/03/2014

Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Ville de Puteaux 

Lot n°1 : collecte en porte à porte des ordures ménagères et assimilées des E.M.R, J.M.R et OE. Puis 

évacuation, respectivement, jusquà l'usine d'incinération, le centre de tri et le centre de valiroisation ou 

centre de transfert, des différent flux.

Lot n°2 : collecte et traitement des déchets ménagers spéciaux (DMS)

Lots n°1 et n°2 : SEPUR 78850 Marché à bons de commande

16/04/2014 Entretien, nettoyage et réparation des filets aériens de la Ville de Puteaux DAL SERVICES 75008 Marché à bons de commande

16/04/2014 Prestations de nettoyage des vitres faciles d'accès dans les bâtiments communaux ESSI CORAIL 75020 Marché à bons de commande

30/04/2014
Assistance technique pour l'application du règlement communal de la publicité, des enseignes et pré-

enseignes
Mme Christine MELACCE-NGUYEN 75014 68 500 euros

02/06/2014 Réalisation de travaux d'impression de divers support de communication LA TOURAINE ROTOS 16 VINCENT 37042 Marché à bons de commande

13/06/2014
Prestation spécifique estivale de service de gardiennage autour de l'évènement "Puteaux en plage" 

réalisé au Palais des Sport de Puteaux
MAC SECURITY 75001 Marché à bons de commande

08/07/2014 Prestations de réalisation de photographies artistiques pour la Ville de Puteaux

LUMENTO

ARTSURIMAGE

M. Bertrand GUIGOU et 

M. Patrice QUILLET

75019

92800

92390

91600

Marché à bons de commande

31/07/2014 Réalisation de travaux d'impression LA TOURAINE ROTOS 16 VINCENT 37042 Marché à bons de commande

31/07/2014
Organisation d'un séjour "ski aplin" dans les Alpes françaises pour des enfants âgés de 6 à 8 ans 

pendant les vacances d'hiver 2015 (3ème marché subséquent)
AGENCE QUI VOYAGE 91700 Marché à bons de commande

31/07/2014
Organisation d'un séjour "ski aplin" dans les Alpes françaises pour des enfants âgés de 8 à 11 ans 

pendant les vacances d'hiver 2015 (3ème marché subséquent)
AGENCE QUI VOYAGE 91700 Marché à bons de commande

31/07/2014
Organisation d'un séjour "traineau à chien/à l'anglaise" en France pour des enfants âgés de 9 à 12 ans 

pendant les vacances d'hiver 2015 (3ème marché subséquent)
VELS VOYAGES 75009 Marché à bons de commande



31/07/2014
Organisation d'un séjour "ski alpin/surf" dans les Alpes pour des adolescents âgés de 12 à 14 ans 

pendant les vacances d'hiver 2015 (3ème marché subséquent)
VELS VOYAGES 75009 Marché à bons de commande

31/07/2014
Organisation d'un séjour "ski alpin/surf" dans les Alpes pour des adolescents âgés de 15 à 17 ans 

pendant les vacances d'hiver 2015 (3ème marché subséquent)
VELS VOYAGES 75009 Marché à bons de commande

31/07/2014 Réservation de places en crèche privée pour la Ville de Puteaux BABILOU - EVANCIA 92400 Marché à bons de commande

14/08/2014 Distribution de journaux et autres imprimés municipaux sur la Ville de Puteaux KEPHA 95400 Marché à bons de commande

14/08/2014

Réalisation de prestations multimédias sur une maquette 3D de la Ville de Puteaux

Lot n°1 : mise à jour d'une maquette en 3D de la Ville de Puteaux

Lot n°2 : prestations multimédias avec la création de supports de communication multi-supports

Lots n°1 et n°2 : VECTUEL 75912 Marché à bons de commande

27/08/2014 Prestations de médecine de prévention au profit du personnel de la Ville et du CCAS de Puteaux AISP METRA 92150
Montant global et forfaitaire de 

154 200 euros

21/08/2014

Organisation des deux soirées d'inauguration célébrant l'anniversaire des 80 ans de l'Hôtel de Ville de 

Puteaux ainsi que le centenaire de la guerre 14/18

Lot n°1 : organisation de deux projection vidéo mapping et mise en place de deux scénographies 

lumineuses

Lot n°2 : organisation de deux spectacles pyrotechnie

Lot n°1 : PENSEUR DE PROD

Lot n°2 : ML-MH CHAMP'ARTIFICE

92700

51140

Montant global et forfaitaire

Lot n°1 : 175 000 euros

Lot n°2 : 6 000 euros

29/10/2014

Accord cadre relatif à l'assistance aux procédures de recrutement

Lot n°1 : assistance aux procédures de recrutement dans la filière administrative

Lot n°2 : assistance aux procédures de recrutement dans la filière technique

Lot n°3 : assistance aux procédures de recrutement dans la filière sanitaire et sociale

Lot n°1 : 

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL 

France CONSEIL COLLECTIVITES  

MERCURI URVAL

Lot n°2 :

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

France CONSEIL COLLECTIVITE

PERSUADERS RIVIERE 

CONSULTING

Lot n°3 : 

AILE MEDICALE

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

LIGHT CONSULTANTS

92522

75016

92522

92522

75016

75017

75016

92522

75007

Marché à bons de commande

10/12/2014
Maîtrise d'œuvre de l'aménagement des espaces publics de la ZAC Charcot située sur la Ville de 

Puteaux

SOREC groupé avec

THEBAUD URBANISME & PAYSAGE

URBAN-ECO SCOP

92350

75006

94800

Forfait provisoire de rémunération

480 177,50 euros

19/12/2014 Entretien et remise en état du patrimoine arboré de la résidence des Trois Hameaux à Ploemeur BELBEOC'H 78520 Marché à bons de commande

31/12/2014 Maintenance préventive et curative des escaliers mécaniques de la Ville de Puteaux MATEM 27290 Marché à bons de commande



Date de 

notification
Objet du marché Nom de l'attributaire Code postal Montant HT

17/03/2014 Travaux de réalisation d'un décor en trompe l'œil peint dans le passage Godefroy CREATION GRAND FORMAT 92400 20 000 euros

07/07/2014

Travaux sur un restaurant situé dans la rue Mars et Roty dans la ZAC du Théâtre à Puteaux

Lot n°1 : gros œuvre, serrurerie, menuiserie

Lot n°2 : chauffage, ventilation, climatisation

Lot n°1 : SOLUTIONS HABITAT 

RENOVATION

Lot n°2 : SCHNEIDER ET CIE

63000

91178

Lot n°1 : 48 200 euros

Lot n°2 : 41 419,50 euros

18/07/2014

Travaux de modification des volumes des commerces n°4 et n°5 situés dans la ZAC du Théâtre de 

Puteaux

Lot n°2 : appareil élévateur

ETNA FAPEL 95150 22 800 euros

12/08/2014 Travaux de mise en place de garde-corps au sein de l'école Marius Jacotot sise 4 rue Charles Lorilleux BATIMENTAL 95420 72 360 euros

Date de 

notification
Objet du marché Nom de l'attributaire Code postal Montant HT

30/01/2014

Aménagement de jardins familiaux et d'espaces paysagers sur le terrain situé à l'arrière de l'ancienne 

gendarmerie sis 102 rue de la République

Lot n°1 : aménagement paysager

Lot n°2 : maçonnerie, clôtures

Lot n°1 : SERPEV

Lot n°2 : BUHR FERRIER GOSSE

78410

92190

109 050,27 euros

155 369,60 euros

18/04/2014

Travaux d'aménagement du square Paul Bert

Lot n°1 : gros œuvre, maçonnerie, serrurerie et terrassement

Lot n°2 : réseaux humides (assainissement et adduction d'eaux pour arrosage)

Lot n°3 : électricité - éclairages extérieurs

Lot n°4 : revêtement de sols

Lot n°5 : aménagement paysager (terres végétales et plantations)

Lot s n°1, n°2 et n°4 : LINEA BTP

Lot n°3 : BOUYGUES ENERGIES ET 

SERVICES

Lot n°5 : PINSON PAYSAGE

94400

92700

95580

Lot n°1 : 270 383,30 euros 

Lot n°2 : 44 452 euros

Lot n°3 : 35 200,70 euros

Lot n°4 : 39 160 euros

Lot n°5 : 15 914,02 euros

19/06/2014
Travaux de revêtement synthétique souple dans les écoles, les crèches et les aires de jeux de la Ville 

de Puteaux et le domaine de la Falaise
NERIUM PAYSAGE et 

IDF REVETEMENT

78570

78570
Marché à bons de commande

26/06/2014 Travaux de création d'un poste de livraison et de transformation HTA/BTA au sein de l'Hôtel de Ville ENTRA 93306 287 194,04 euros

26/06/2014

Travaux de comblement d'une fosse existante 

Lot n°1 : maçonnerie

Lot n°2 : menuiserie bois

Lots n°1 et n°2 :

EIFFAGE CONSTRUCTION IDF 

HABITAT

92126
Lot n°1 : 131 965,73 euros

Lot n°2 : 143 156 euros

08/07/2014 Travaux de serrurerie, clôture et grillage sur les domaines privés et publics de la Ville de Puteaux DIRICKX ESPACE CLOTURE IDF 95540 Marché à bons de commande

MARCHES CONCLUS EN 2014
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 15 000 euros HT et 89 999 euros HT

Entre 90 000 euros HT et 5 185 999 euros HT



24/07/2014

Travaux de réfection de la terrasse piétonne de l'école de la tour Défense 2000

Lot n°1 : démolition

Lot n°2 : étanchéité

Lot n°1 : PRODEMO

Lot n°2 : NE95

92126

95100

Lot n°1 : 49 000 euros

Lot n°2 : 42 000 euros



24/07/2014

Travaux de maintenance et d'entretien des installations éléctriques à réaliser dans les bâtiments 

communaux de la Ville de Puteaux et du CCAS de Puteaux

Lot n°1 : maintenance des installations électriques

Lot n°2 : maintenance des postes HTA

Lot n°1 : ENTRA

Lot n°2 : LEBRUN ET FILS

93306

93300
Marché à bons de commande

24/07/2014

Travaux de maçonnerie et de ravalement à réaliser dans les bâtiments communaux de la Ville de 

Puteaux et du CCAS de Puteaux

Lot n°1 : travaux de maçonnerie

Lot n°2 : travaux de ravalement

Lot n°1 : EIFFAGE CONSTRUCTION

Lot n°2 : ELIEZ

92126

93210
Marché à bons de commande

30/07/2014
Travaux de réalisation d'un mur de soutènement en périphérique du terrain situé au 28/30 rue Lucien 

Voilin à Puteaux
ENTREPRISE GENERALE 95230 111 600 euros

24/12/2014

18/12/2014

Travaux de rénovation du parvis de l'esplanade de l'Hôtel de Ville à Puteaux 

Lot n°1 : gros œuvre 

Lot n°2 : peinture

Lot n°1 : CERP

Lot n°2 : OMNI DECORS

95240

95300

2 683 804,63 euros

125 000 euros


