MARCHES CONCLUS EN 2015
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

27/01/2015

07/04/2015
11/05/2015
11/05/2015
30/06/2015
19/10/2015

10/12/2015

10/12/2015
29/12/2015

Objet du marché
Acquisition et livraison de matériels multimédia, de climatisation et de buanderie pour les services
municipaux de Puteaux
Lot n°3 : fourniture et livraison de matériels de buanderie à usage domestique pour les services
municipaux de Puteaux
Fourniture et mise en place d'un poste central d'exploitation et de télésurveillance de la signalisation
lumineuse tricolore
Acquisition de deux arbres à vélo
Acquisition et installation de deux écrans dynamiques en façade, d'un logiciel ainsi qu'un totem
extérieur au cinéma "Le Central" de la Ville de Puteaux
Fourniture de produits lactés et diversifiés pour les structures de la petite enfance
Lot n°1 : fourniture de laits maternisés infantiles liquides
Lot n°2 : fourniture de petits pots et de biscuits pour bébés
Fourniture, transport et pose de sapin sur la place Stalingrad à l'occasion des fêtes de fin d'année
Fourniture et livraison de matériels de son, d'éclairage et de vidéo pour le Palais de la Culture et le
Théâtre des Hauts-de-Seine de la Ville de Puteaux
Lot n°1 : matériels de son
Lot n°2 : matériels d'éclairage
Lot n°3 : matériels vidéo
Lot n°4 : matériel plateau
Acquisition et installation d'un simulateur de golf
Acquisition et mise en place de matériels et logiciels de sécurité internet

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

ETS DARTY ET FILS

93145

Marché à bons de commande

SEA SIGNALISATION

69515

34 900 euros

EMOTION SYSTEM

77183

36 800 euros

COTE CINE GROUP

92110

87 937,38 euros

Lots n°1 et n°2
LABORATOIRE RIVADIS

79100

Marché à bons de commande

JURA MORVAN DECORATION

34000

23 875 euros

Lots n°1, n°3 et n°4 : DIVERSITY
Lot n°2 : EMBASE SYSTÈME AUDIO

92400
91210

Lot n°1 : 14 822,62 euros
Lot n°2 : 14 110,80 euros
Lot n°3 : 6 299,21 euros
Lot n°4 : 28 276,91 euros

NINE SPORT TECHNOLOGY
PRESTIGE RESEAUX

92100
92911

43 090 euros
55 690,89 euros

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

PRESTIGE RESEAUX

92911

Marché à bons de commande

ELIS TRAPPES

78194

Marché à bons de commande

SENSORYS

27000

Marché à bons de commande

LA GARDERE

06359

Marché à bons de commande

Entre 90 000 euros HT et 199 999 euros HT
Date de
notification
26/03/2015
31/03/2015
06/07/2015
02/11/2015

Objet du marché
Acquisition et mise en œuvre d'un progiciel de partige de fichiers collaboratifs et d'accès mobile aux
fichiers pour la Ville de Puteaux (solution cloud)
Location et entretien du linge de la restauration municipale
Fourniture, installation et maintenance de diffuseurs de parfums dans les bâtiments de la commune de
Puteaux et de l'OPH de Puteaux
Conception et réalisation de cartes de vœux pour l'année 2016

Supérieur ou égal à 200 000 euros HT
Date de
notification
27/01/2015
27/01/2015

02/02/2015

02/03/2015

12/05/2015

01/07/2015

16/07/2015
17/07/2015

Objet du marché
Acquisition et livraison de matériels de révêtements des sols et des murs pour le centre technique
municipal de Puteaux
Fourniture de prothèses dentaires pour le centre médical Françoise Dolto de la Ville de Puteaux
Acquisition et livraison de vêtements de travail pour la Ville de Puteaux
Lot n°1 : acquisition et livraison de vêtement de travail, d'uniformes ainsi que des accdessoires pour la
police municipale de la Ville de Puteaux
Lot n°2 : acquisition et livraison de vêtements de travail et d'EPI pour la Ville de Puteaux
Lot n°3 : acquisition et livraison de chaussures de sport pour la Ville de Puteaux
Lot n°5 : acquisition et livraison de vêtements de travail, d'uniformes ainsi que des accessoires pour le
service de sécurité incendie de la Ville de Puteaux
Fourniture de produits frais destinés aux établissement de la restauration municipale (y compris le
centre de loisirs La Falaise) et au CCAS de Puteaux
Lot n°1 : fourniture de produits frais charcuterie
Lot n°2 : fourniture de produits frais de poissonnerie
Lot n°3 : fourniture de fruits et légumes frais
Acquisition et livraison de vêtement de travail et chaussures pour la Ville de Puteaux
Lot n°1 : acquisition et livraison de vêtements de travail pour la Ville de Puteaux
Lot n°2 : acquisition et livraison de chaussures de travail pour la Ville de Puteaux
Fourniture de bouquets et décors floraux pour la Ville de Puteaux et le CCAS de Puteaux - Accordcadre
Lot n°1 : fourniture de bouquets pour les mariages et d'ornements pour les cérémonies nationales, les
évènements et bouquets pour les occasions
Lot n°2 : fourniture de couronnes et d'ornements funéraires
Fourniture, pose et dépose de plaques de rues
Fourniture de matériels didactiques pour les services de la commune de Puteaux
Lot n°1 : fourniture de matériels pour les ateliers "jeunesse"
Lot n°2 : fourniture de matériels pour les ateliers "adulte"

28/10/2015

Fourniture et livraison de chocolats de gamme classique pour la Mairie, le CCAS et la Caisse des
Ecoles de Puteaux (accord-cadre et 1er marché subséquent)

19/11/2015

Fourniture et livraison de chocolats pour la Mairie et la Caisse des Ecoles de Puteaux (2ème marché
subséquent)

01/12/2015

Fourniture, location, installation et maintenance d'une patinoire en glace pour la commune de Puteaux
dans le cadre de l'opération intergénérationnelle "Puteaux en Glace" saison 2015/2016

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

CEDIP

93120

Marché à bons de commande

LABORATOIRE BERTIN

78280

Marché à bons de commande

Lot n°1 : PROMO COLLECTIVITE
Lot n°2 : OP MAINTENANCE
Lot n°3 : POKEE SPORT PUBLICITE
Lot n°5 : BALSAN

95140
95005
03100
36130

Marché à bons de commande

Lot n°1 : ETS LUCIEN
Lot n°2 : NEVA FOOD
Lot n°3 : PVM

60000
94619
78490

Marché à bons de commande

Lots n°1 et n°2
HAWAI DIFFUSION

78150

Marché à bons de commande

Lots n°1 et n°2
THE FLORIST
MANERE & DESCAMPS
ARMONIA SAS

92150
92000
78640

JC DECAUX France
Lot n°1 : OGEO
Lot n°2 : LE GEANT DES BEAUXARTS, GERSTAECKER France
Accord-cadre
DE NEUVILLE
LA VOUISIENNE
CHOCOLATERIE MONBANA
1er marché subséquent
DE NEUVILLE
2ème marché subséquent
CHOCOLATERIE MONBANA

92523
93214
67700

DELTA TEMP

89330

77186
38960
53500

Marché à bons de commande

Marché à bons de commande
Marché à bons de commande

Marché à bons de commande

77186
53500
400 199 euros

28/12/2015

Fourniture de produits alimentaires destinés aux établissements de la restauration municipale de la
Ville et au CCAS de Puteaux
Lot n°1 : fourniture de produits congelés / surgelés de volailles et d'abats
Lot n°2 : fourniture de produits laitiers et avicoles
Lot n°3 : fourniture de pains et de viennoiseries
Lot n°4 : fourniture de produits d'épicerie
Lot n°5 : fourniture de viande de volaille fraîche et de produits dérivés
Lot n°6 : fourniture de viande de boucherie fraîche et d'abats

Lots n°1 et n°5 : SOCOPRA
Lot n°2 : GUILLOT JOUANI
Lot n°3 : France PAIN
Lot n°4 : PRO A PRO
Lot n°6 : SOCOPA VIANDES

94400
93297
93200
45120
27110

Marché à bons de commande

MARCHES CONCLUS EN 2015
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

21/01/2015 Réalisation d'un diagnostic de fonctionnement et d'occupation de trois copropriétés
10/02/2016 Audit des prestations d'entretien des bâtiments communaux de la Ville de Puteaux
Mission de maîtrise d'œuvre en vue des travaux d'aménagement de la rue Monge et du boulevard
07/04/2015
Richard Wallace pour faciliter les accès à la gare de Puteaux
07/04/2015 Mission de contrôle technique relatif aux travaux d'aménagement de l'éco-quartier des Bergères
Mission géotechnique G1 et G2 dans le cadre des travaux d'aménagement des espaces publics et du
15/04/2015
groupe scolaire de l'éco-quartier des Bergères
Organisation du carnaval des centres de loisirs de la Ville de Puteaux (édition 2015)
Lot n°1 : fourniture de matériels pour la préparation du carnaval
20/04/2015 Lot n°2 : location de deux canons à confettis
Lot n°3 : location de chars
Lot n°4 : organisation de trois parades musicales et d'une animation
Missions d'études techniques dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire au sein de la ZAC
des Bergères
29/04/2015 Lot n°1 : contrôle technique
Lot n°2 : coordination des systèmes de sécurité incendie
Lot n°3 : coordination en matière de sécurité et protection de la santé des travailleurs
11/05/2015 Organisation d'un festival "street art" au mois de juillet 2015
11/05/2015 Organisation d'un spectacle pyrotechnique pour le 14 juillet 2015 - 3ème marché subséquent
11/05/2015 Mission de maîtrise d'œuvre en vue des travaux d'aménagement de la rue Paul Lafargue à Puteaux
11/05/2015 Organisation d'un concert en plein air à destination d'un public familial pour la Ville de Puteaux
06/07/2015 Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "Carmen" de Georges Bizet
10/07/2015 Entretien et maintenance de deux pigeonniers de la Ville de Puteaux
Prestations d'entretien et de maintenance des matériels de projection du cinéma "Le Central" de la Ville
17/09/2015
de Puteaux
24/11/2015 Contrat de maintenance du logiciel ORPHEE MEDIA

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

PACT
INCF

75088
31470

COREDIA

75003

BUREAU VERITAS

75016

26 711,28 euros
38 975 euros
Forfait provisoire : 60 000 euros
Taux de rémunération : 6%
87 230 euros

BUREAU SOL CONSULTANTS

91961

60 980 euros

91550

Lot n°1 : prix unitaires
Lot n°2 : 4 400 euros
Lot n°3 : 20 750 euros
Lot n°4 : 15 150 euros

Lots n°1, n°2, n°3 et n°4
ARTISTIC CONSULTANT

Lot n°1 : PREVENTEC
Lot n°2 : PREVENTION INCENDIE
Lot n°3 : DEGOUY COORDINATION
SPS

93200
28350
77185

ASSOCIATION RIOFLUO
GRAND FINAL

93170
75015

ATELIER XAVIER BOHL

83310

ESCAPE.COM Agence
CHARLIE'SEVENT
ITING PRODUCTIONS
PROCIR

Lot n°1 : 39 990 euros
Lot n°2 : 8 300 euros
Lot n°3 : 11 020 euros
29 900 euros
45 080 euros
Forfait provisoire : 50 635 euros
Taux de rémunération : 10,13%

95830

65 400 euros

75008
75020

28 907 euros
Marché à bons de commande

TACC

92110

Marché à bons de commande

C3RB INFORMATIQUE

12850

Partie forfaitaire : 12 746,20 euros
par an
Partie sur B.P.U

GFI PROGICIELS GEOSPHERE

21800

Partie forfaitaire : 10 925 euros
par an
Partie sur B.P.U

QUALISOCIAL

75010

12 710 euros

M.J

95200

SIEMENS HEALTHCARE SES

93527

SIEMENS HEALTHCARE SES

93527

GE MEDICAL SYSTEM

78457

ACCEO

13420

Partie forfaitaire : 7 800 euros
par an
Partie sur B.P.U
Maintenance forfaitaire de
17 400 euros TTC par an
Maintenance forfaitaire de
6 500 euros TTC par an
Redevance annuelle de
7 829,84 euros
52 500 euros

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

03/02/2015 Maintenance préventive et corrective des hottes et filtres de cuisine de la Ville de Puteaux
Contrat d'entretien et de maintenance préventif et curatif des matériels parkings de l'Hôtel de Ville, de
31/03/2015
Godefroy, d'Eichenberger et de la ZAC du Théâtre

CLEANEOL

78700

Marché à bons de commande

SKIDATA

95106

24 067 euros par an

04/05/2015 Prestations d'entretien et de maintenance des deux manèges pour les enfants de la Ville de Puteaux

PL COMPOSITE

2410

Marché à bons de commande

AUTOCARS J.F BENASSI

20240

Marché à bons de commande

Lot n°1 : 2B 2A NETTOYAGE
Lot n°2 : OUEST ATLANTIC
SERVICES

20240
56100

Marché à bons de commande

AD3

69571

Marché à bons de commande

24/11/2015

Contrat de maintenance et d'hébergement du logiciel CART@DS CS modules et prestations associés
Géosphère

14/10/2015

Prestations de mise en eouvre d'une cellule d'écoute et de soutien psychologique pour la Ville et le
CCAS de Puteaux

21/12/2015 Contrat de maintenance du logiciel de gestion de transports de personnes pour le garage municipal
Contrat de maintenance de l'appareil de radiologie ICONOS R200 analogique pour le centre médical
Françoise Dolto
Contrat de maintenance du panoramique dentaire ORTHOPHOS XG PLUS DS pour le centre médical
29/12/2015
Françoise Dolto
Contrat de maintenance de l'echographe Logic E9 BT 10 S/N 102746 US pour le centre médical
29/12/2015
Françoise Dolto
31/12/2015 Elaboration d'un agenda d'accessibilité programmée
29/12/2015

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

Objet du marché

Prestations de transport de personnes par autocar ou mini-bus avec chauffeur pour la résidence de
vacances La Marine de Caprone à Ghisonaccia
Nettoyage des espaces vacances des "Trois Hameaux" à Ploemeur (Morbihan) et de la "Marine de
Caprone" à Ghisonaccia (Haute-Corse)
30/06/2015
Lot n°1 : nettoyage des espaces vacances de la Marine de Caprone à Ghisonaccia
Lot n°2 : nettoyage des espaces vacances de la résidence des Trois Hameaux à Ploemeur
Prestations de blanchissage du linge, de vêtements professionnels et autres produits textiles pour les
31/08/2015
crèches de la Ville de Puteaux
30/06/2015

Organisation de classes d'environnement entre janvier 2016 et juin 2016
Lot n°1 : organisation de deux classes de neige en France, dans les Alpes, pour des élèves de classes
élémentaires (CM2)
Lot n°2 : organisation de quatre classes "éveil des cinq sens dans un environnement naturel spécifique
: la forêt et l'étang" en France, en Sologne pour des élèves de classes élémentaires (CP)
Lot n°3 : organistion deux classes "ferme" en France, en Normandie, pour des élèves de classes
07/10/2015 élémentaires (CP et CE1)
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 deux classes "découverte d'un château médiéval et des techniques de la
poterie" en France, en Bourgogne, pour des élèves de classes élémentaires (CM1)
Lot n°6 : organisation de trois classes "découverte du patrimoine Méditerranéen" en France, aux
environs de Sète dans l'Hérault, pour des élèves de classes élémentaires (CM1 et CM2)
29/12/2015

Contrat de maintenance de l'échographe MAMMOMAT INSPIRATION pour le centre médical
Françoise Dolto

Lots n°1, n°2, n°3, n°4, n°5 et n°6
CAP MONDE

78430

Marché à bons de commande

SIEMENS HEALTHCARE SES

93527

Maintenance forfaitaire de
31 150 euros TTC par an

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

HPC ENVIROTEC

35230

Marché à bons de commande

ELECTRIOX CITY

69200

Marché à bons de commande

CEMIS SSI
DAL SERVICES

92707
75008

Marché à bons de commande
Marché à bons de commande

SAF CONSULTING

51100

Marché à bons de commande

RATP

75012

Prix forfaitaire annuel :
1 326 746 euros

Supérieur ou égal à 200 000 euros HT
Date de
notification

Objet du marché

09/02/2015 Missions d'études d'ingénierie en matières de sites et sols pollués
Maintenance préventive et curative des bornes escamotables semi automatiques et automatiques sur
13/02/2015
la commune de Puteaux
13/02/2015 Création et entretien des systèmes de désenfumage et de sécurité incendie dans les bâtiments
23/02/2015 Entretien et remplacement du sable dans les divers bacs à sable de la Ville de Puteaux
Formation initiale et continue aux gestes techniques professionnels d'intervention pour les agents de la
11/03/2015
direction de la prévention et de la sécurité
12/03/2015 Prestations de transport urbain de voyageurs sur le territoire de la Ville de Puteaux "BUSEOLIEN"

Organisation d'un séjour linguistique au Royaume-Uni ou en Irlande au mois de juillet 2015 pour des
jeunes scolarisés de la 6ème à la 3ème (3ème marché subséquent)

19/03/2015

Organisation d'un séjour linguistique en Espagne au mois de juillet 2015 pour des jeunes scolarisés en
4ème et en 3ème (3ème marché subséquent)

VELS VOYAGES

Organisation d'un séjour "découverte du monde marin" au mois de juillet 2015 en Europe pour des
jeunes âgés de 6 à 11 ans (3ème marché subséquent)

VELS VOYAGES

Organisation d'un séjour "sports mécaniques et équitation" en France au mois de juillet 2015 pour des
jeunes âgés de 10 à 13 ans (3ème marché subséquent)
Organisation d'un séjour itinérant en Suède, Norvège et Danemark au mois de juillet 2015 pour des
jeunes âgés de 15 à 17 ans (3ème marché subséquent)
Location, mise à disposition et maintenance d'appareils sanitaire dans les bâtiments communaux
Lot n°1 : mise à disposition de distributeurs essuie-mains en tissu
23/03/2015
Lot n°2 : location d'assainisseurs d'air avec recharges
Lot n°3 : location de bacs de récupération de protections hygiéniques
29/04/2015 Entretien, maintenance, nettoyage et remise en état du parcours sportif de la Ville de Puteaux
04/05/2015 Maintenance et entretien multiservice de l'Hôtel Le Crêt du Loup à la Clusaz
Entretien des réseaux d'assainissement, des bacs à graisse et collectes des huiles alimentaires
22/05/2015
usagées dans les bâtiments communaux
Prestations de transport de passagers et de marchandises
22/05/2015 Lot n°1 : fourniture de titres de transports aériens et ferroviaires et prestations annexes pour des
voyageurs individuels ou en groupe
Location de matériels pour les diverses manifestations de la commune, du CCAS et de la caisse des
écoles de Puteaux
Lot n°1 : location de tentes et de mobiliers pour les diverses manifestations de la commune, du CCAS
22/05/2015
et de la caisse des écoles de Puteaux
Lot n°2 : location et matériels de sonorisation et déclairage pour les diverses manifestations de la
commune, du CCAS et de la caisse des écoles de Puteaux
17/07/2015 Illuminations de fin d'année sur la Ville de Puteaux (3ème marché subséquent)
17/07/2015

Entretien, réparation et changement des divers contrôles d'accès sur l'ensemble de la Ville et l'OPH de
Puteaux

31/07/2015 Prestations de nettoyage et d'entretien des locaux et des sites dépendant de la mairie de Puteaux
31/07/2015

AGENCE QUI VOYAGE

Intervention d'un coordinateur de sécurité et de protection de la santé du niveau 2 et 3 dans le cadre
des travaux de voirie

ADVE

AGENCE QUI VOYAGE

91700

75009

75009

Marché à bons de commande

24100

91700

Lots n°1 et n°3 : INITIAL
Lot n°2 : MAJ SANELIS GONESSE

93240
95500

Marché à bons de commande

DAL SERVICE
COFELY SERVICES GDF SUEZ

75008
73193

Marché à bons de commande
Marché à bons de commande

SANITRA SERVICES

92752

Marché à bons de commande

SELECTOUR OVP

69009

Marché à bons de commande

Lots n°1 et n°2 : JG COM 95

95220

Marché à bons de commande

BLACHERE ILLUMINATION
et ADAGE

84400
84490

Marché à bons de commande

HORUS SECURITE

92000

Marché à bons de commande

94420
94500

Marché à bons de commande

77185

Marché à bons de commande

ARC EN CIEL TERTIAIRE groupé avec
ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
DEGOUY COORDINATION SPS

Entretien et renouvellement des bouches de lavage, des fontaines à boire et des appareils d'incendie
de la Ville de Puteaux
27/10/2015
Lot n°1 : entretien et renouvellement des bouches de lavage et des fontaines à boire
Lot n°2 : entretien et renouvellement des appareils incendie
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à l'optimisation du réseau urbain de fibres optiques
27/10/2015
et vidéo protection sur le territoire de la Ville de Puteaux et de l'OPH de Puteaux
Maintenance et travaux de gros entretien et d'investissement sur le parc ascenseur de la Ville de
28/10/2015
Puteaux

Lots n°1 et n°2 : SADE

93116

Marché à bons de commande

SNC LAVALIN

94200

Marché à bons de commande

SCHINDLER

78140

Marché à bons de commande

Organisation d'un séjour "ski alpin" dans les Alpes françaises pour des enfants âgés de 6 à 8 ans
pendant les vacances d'hiver 2016 (4ème marché subséquent)

VELS VOYAGES

75009

Organisation d'un séjour "ski alpin" dans les Alpes françaises pour des enfants âgés de 9 à 11 ans
pendant les vacances d'hiver 2016 (4ème marché subséquent)

AGENCE QUI VOYAGE

91700

Organistion d'un séjour "ski alpin/suf" dans les Alpes françaises, suisses ou italiennes pour des
adolescents âgés de 12 à 14 ans pendant les vacances d'hiver 2016 (4ème marché subséquent)

AGENCE QUI VOYAGE

91700

Organisation d'un séjour "ski alpin/suf" dans les Alpes françaises, suisses ou italiennes pour des
adolescents âgés de 15 à 17 ans pendant les vacances d'hiver 2016 (4ème marché subséquent)

VELS VOYAGES

75009

VELS VOYAGES

75009

Organisation d'un séjour "découverte du monde marin" en France (sur la côte d'Azur) au mois de juillet
2016 pour des jeunes âgés de 6 à 11 ans (4ème marché subséquent)

AGENCE QUI VOYAGE

91700

Organisation d'un séjour "sports mécaniques et équitation" en France au mois de juillet 2016 pour des
jeunes âgés de 10 à 13 ans (4ème marché subséquent)

VELS VOYAGES

75009

Organisation d'un séjour itinérant au Vietnam au mois de juillet 2016 pour des jeunes âgés de 14 à 17
ans (4ème marché subséquent)

AGENCE QUI VOYAGE

91700

VELS VOYAGES

75009

Lots n°1 et n°2
ORSO SECURITE PRIVEE

78390

28/10/2015

Marché à bons de commande

10/11/2015 Organisation d'un séjour linguistique en Espagne à San Sebastien au mois de juillet 2016 pour des
jeunes scolarisés en 4ème et en 3ème (4ème marché subséquent)

19/11/2015 Organisation d'un séjour à Malte au mois de juillet 2016 pour des jeunes ascolarisés entre la 3ème et
la 3ème
Prestations de service de gardiennage des sites de la Ville de Puteaux et des sites de l'OPH de
Puteaux
23/12/2015 Lot n°1 : prestations de gardiennage des bâtiments publics et des résidences HLM
Lot n°2 : prestations de gardiennage des manifestations, spectacles ou évènements sportifs et
culturels

Marché à bons de commande

Marché à bons de commande

Entretien des réseaux d'arrosage automatique, la création d'arrosage et l'extension de la gestion
centralisée et d'entretien des espaces verts et des sols sportifs de la Ville de Puteaux et de l'OPH de
Puteaux
29/12/2015 Lot n°1 : entretien des espaces verts
Lot n°2 : entretien des sols sportifs
Lot n°3 : entretien et réparation des réseaux d'arrosage automatique, création d'arrosage et extension
de la gestion centralisée

Lots n°1 et n°2 : ID VERDE
Lot n°3 : SEGEX ENERGIES

77184
91320

Marché à bons de commande

MARCHES CONCLUS EN 2015
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 90 000 euros HT et 4 999 999 euros HT
Date de
notification

13/03/2015

04/05/2015
22/05/2015
18/08/2015

04/08/2015

Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code postal

Travaux d'aménagement des services publics dans le bâtiments de l'ancienne gendarmerie
Lot n°1 : gros œuvre étendu
Lot n°2 : cloisons, faux plafond
Lot n°3 : revêtements de sols souples, carrelages
Lot n°4 : peinture
Lot n°5 : électricité, VMC, plomberie sanitaire
Lot n°6 : menuiseries intérieures
Lot n°8 : appareil élevateur
Travaux de rénovation du parvis de l'esplanade de l'Hôtel de Ville à Puteaux (électricité et chauffage,
ventilation et désenfumage) - Phase 2
Lot n°1 : électricité
Lot n°2 : chauffage, ventilation et désenfumage
Transformation de deux terrains en terre battue en deux courts de tennis couverts en béton poreux
situés sur l'Ile de Puteaux
Travaux relatifs à l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments de la Marine de
Caprone à Ghisonaccia (Haute-Corse)
Lot n°1 : travaux de maçonnerie
Lot n°2 : travaux de charpente et couverture
Lot n°3 : travaux d'étanchéité et zinguerie
Lot n°4 : travaux de plomberie et VMC
Lot n°5 : travaux de climatisation
Lot n°6 : travaux de menuiseries intérieures / extérieures et de vitreries
Lot n°7 : travaux d'électricité
Lot n°8 : travaux d'éclairage public
Lot n°9 : travaux de métallerie / serrurerie
Lot n°10: travaux de fermetures et protections solaires
Lot n°11 : travaux de peinture, teinture et revêtements des sols souples

Lot n°1 : RAID
Lot n°2 : EPH
Lot n°3 : TECHNOPOSE & BEDEL
Lot n°4 : LES PEINTURES
PARISIENNES
Lot n°5 : HUARD
Lot n°6 : AXEME DECO
Lot n°8 : AGERI APEM

75012
91480
77144
92400

Lot n°1 : ENTRA
Lot n°2 : CERP

93306
95240

154 566,32 euros
225 000 euros

SERPEV DVS

78310

98 000 euros

Lots n°1, n°2, n°3, n°6 et n°9
BIANCARDINI CONSTRUCTION
Lots n°4 et n°5
POLI PLOMBERIE
Lots n°7 et n°8
GUALTIERI ELECTRICITE
Lot n°10
MENUISERIE STOYANOVITCH
Lot n°11
BILGUER

92350
95640
94380

Montant HT
Lot n°1 : 259 826,17 euros
Lot n°2 : 122 000 euros
Lot n°3 : 26 500 euros
Lot n°4 : 14 167 euros
Lot n°5 : 129 593,93 euros
Lot n°6 : 32 649,71 euros
Lot n°8 : 24 000 euros

20240
20240
20240
20200
20240

Marché à bons de commande

Travaux portant sur l'entretien, la maintenance et la réhabilitation courants des bâtiments communaux
Lots 2-4-6de la Ville de Puteaux et de l'OPH de Puteaux (accord-cadre)
11-13
Lot n°2 : ravalement
03/11/2015
Lot n°3 : couverture, étanchéité, charpente, bardage
Lot n°4 : peinture
Lots 3 et 5
Lot n°5 : quincaillerie, serrurerie, métallerie
19/11/2015
Lot n°6 : stores, volets roulants, films de protection
Lot n°11 : plomberie
Lot n°13 : vitrerie, miroiterie

Lot n°2 : ELIEZ (1ère),
EIFFAGE CONSTRUCTION (2ème)
et ERI (3ème)
Lot n°3 : SCHNEIDER ET CIE (1ère),
AURION (2ème) et ERI (3ème)
Lot n°4 : ELIEZ (1ère), BPVR (2ème)
et PEINTURE PARIS SUD (3ème)
Lot n°5 : SERALCO & CIE (1ère),
ERI (2ème) et
France CONSTRUCTION NEGOCE
(3ème)
Lot n°6 : CYB STORES (1ère),
ATELIER CENTRAL DES STORES
(2ème) et STORES SEAS (3ème)
Lot n°11 : AURION (1ère), ERI (2ème)
et UTB (3ème)
Lot n°13 : RENOUX BOURCIER (1ere),
S.G.M (2ème) et
VERRE ET METAL (3ème)

93210
92126
94120
91178
94500 - 94120
93210 - 93130
91560
95100
94120
91100

Marché à bons de commande

92230
94500
92500
94500 - 94120
93695
78955
93130
94387

Supérieur ou égal à 5 000 000 euros HT
Date de
notification
22/05/2015

Objet du marché
Travaux de démolition des bâtiments communaux sur le territoire de la Ville et l'OPH de Puteaux, les
ZAC Bergères et Charcot ainsi que le site de la Falaise

Travaux d'aménagement des espaces publics de l'éco-quartier des Bergères
Lot n°1 : voirie et réseaux divers, éclairage public, électricité, signalisation lumineuse tricolore pour les
phases 1 à 4 de la ZAC des Bergères uniquement
Lot n°2 : espaces verts, arrosage automatique pour l'ensemble du projet ZAC des Bergère et ZAC
30/12/2015 charcot
Lot n°3 : bassins d'agrément pour l'ensemble du projet ZAC des Bergère et ZAC charcot
Lot n°4 : ouvrage d'art pour les phases 1 à 8 de la ZAC des Bergères uniquement
Lot n°5 : métallerie et clôtures pour l'ensemble du projet ZAC des Bergère et ZAC charcot
Lot n°6 : couverture de la RD 913

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

SOCIETEP groupé avec DBS

94385

Marché à bons de commande

92230
Lot n°1 : WATELET groupé avec ENTRA
93306
Lot n°2 : AGRIGEX ENVIRONNEMENT
91320
groupé SEGEX ENERGIES et
91320
ESPACE DECO
95300
Lot n°3 : SEGEX groupé avec
91320
SEGEX ENERGIE, SRBG et
91320 - 78108
GTH
78180
Lot n°4 : SEGEX groupé avec ECMB
91320 - 35400
Lot n°5 : PICARDIE METALLERIE
02270
SERVICE
Lot n°6 : RAZEL BEC groupé avec
91892
SEGEX SAS
91320

Lot n°1 : 4 148 558,06 euros
Lot n°2 : 1 599 480,02 euros
Lot n°3 : 8 952 534,20 euros
Lot n°4 : 3 291 602,78 euros
Lot n°5 : 812 433,00 euros
Lot n°6 : 10 907 437,80 euros

