MARCHES CONCLUS EN 2012
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
23/01/2012
20/02/2012
17/04/2012

15/06/2012
16/07/2012
07/12/2012
21/12/2012
28/12/2012

Objet du marché
Acquisition de deux véhicules utilitaires type fourgon et d'un véhicule léger type berline pour les
services de la Ville de Puteaux
Acquisition d'un massicot et d'une taqueuse pour l'imprimerie Municipale
Acquisition de véhicules pour la police municipale de la Ville de Puteaux
Lot n°1 : acquisition d'un véhicule de type citadine
Lot n°2 : acquisition d'un véhicule type utilitaire aménagé en poste annexe mobile
Acquisition de munitions de 4ème catégorie pour la Police Municipale de la Ville de Puteaux
Lot n°1 : acquisition de munitions de 4ème catégorie pour revolver 38 spécial
Lot n°2 : acquisition de munitions de 4ème catégorie pour flach-ball "super-pro"
Acquisition d'un laser pour le centre médical Françoise Dolto
Acquisition et maintenance d'équipements de projection numérique et scénique et réalisation de
travaux pour le cinéma
Fourniture et installation de rayonnage d'archives et de petits matériels
Fourniture de produits d'hygiène corporelle, de changes complets à usage unique et de poubelles
hygièniques (y compris recharges) pour les établissements de la petite enfance
Lot n°1 : fourniture de produits d'hygiène corperelle pour les établissement de la petite enfance

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

CITROEN

92000

62 818,56 euros

HEIDELBERG France
Lot n°1 : STE COMMERCIALE
CITROEN
Lot n°2 : MAXI AVENUE

93294
92022

64 200 euros

Lots n°1 et n°2 : RIVOLIER

42173

Marché à bons de commande

CUTERA France

75017

75 250,84 euros

ADDE

69100

55 999 euros

TIXIT

67502

50 891,42 euros

LABORATOIRES RIVADIS

79100

Marché à bons de commande

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

SKIDATA France

95106

188 000 euros

MSISE

95130

95 346 euros

Lots n°1 et n°2
DIVERSITY

92400

Lot n°1 : 68 321,53 euros
Lot n°2 : 85 740,96 euros

AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE
SOLUTION

94853

Marché à bons de commande

92600

Lot n°1 : 14 647,20 euors
Lot n°2 : 65 919,25 euros

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

Objet du marché

Fourniture, pose et mise en service d'équipements de péage aux parkings de l'Hôtel de Ville et rue
14/08/2012 Godefroy de la Ville de Puteaux
Fabrication et pose d'enseignes et de traversées artisanales de rues sur différents sites de la Ville de
24/09/2012 Puteaux
Acquisition de matériels de son, d'éclairage et de scène pour le Palais de la Culture, le Palais des
Congrès et le Théâtre des Hauts-de-Seine
05/11/2012 Lot n°1 : matériels de son
Lot n°2 : matériels d'éclairage
28/12/2012 Fourniture de films numériques utilisés par le service d'imagerie médicale du centre Françoise Dolto

Supérieur ou égal à 200 000 euros HT
Date de
notification

Objet du marché

Fourniture et installation de colonnes d'apport volontaire pour la collecte du verre
24/02/2012 Lot n°1 : travaux de génie civil pour la mise en place des colonnes enterrées
Lot n°2 : fourniture des colonnes enterrées pour la collecte du verre
Acquisition et maintenance de matériels de buanderie pour les services de la Ville de Puteaux
Lot n°1 : acquisition et maintenance de lave-linges
12/03/2012 Lot n°2 : acquisition et maintenance de sèche-linge
Lot n°3 : acquisition et maintenance d'équipement et d'accessoires de repassage
Fourniture et livraison de mobilier urbain sur la Ville de Puteaux
Lot n°1 : fourniture et livraison de bancs en bois et abris de jardin
30/04/2012 Lot n°3 : fourniture et livraison de corbeilles de proreté
Lot n°4 : fourniture et livraison de bornes, potelets, barrières de protection, grilles d'arbres et supports
de motos

Organisation de séjours destinés à des jeunes âgés de 6 à 17 ans pendant les vacances scolaires
d'hiver et de printemps (accord-cadre)
Lot n°1 : organisation de séjours ski alpin en France pour des enfants âgés de 6 à 8 ans
Lot n°2 : organisation de séjours ski alpin en France pour des enfants âgés de 8 à 11 ans
Lot n°3 : organisation de séjours traineau à chiens / à l'anglaises en France pour des enfants âgés de 9
à 12 ans
19/06/2012
Lot n°4 : organisation de séjours ski alpin / surf dans les Alpes pour des adolescents âgés de 12 à 14
ans
Lot n°5 : organisation de séjours ski alpin / surf dans les Alpes pour des adolescents âgés de 15 à 17
ans
Lot n°6 : organisation de séjours nature / multi-activités au printemps en France pour des enfants âgés
de 6 à 11 ans

05/07/2012 Fourniture et livraison de bancs en fer forgé

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

Lot n°1 : FAYOLLE ET FILS
Lot n°2 : SULO France

95232
95100

Marché à bons de commande

Lots n°1 et n°2 : SAFE
Lot n°3 : THIOLLIER MATERIEL DE
CONFECTION

92600
42153

Marché à bons de commande

Lots n°1, n°3 et n°4 : INGENIA

93100

Marché à bons de commande

Lot n°1 :
VELS VOYAGES
NSTL
QUI VOYAGE
Lot n°2 :
QUI VOYAGE
VELS VOYAGES
NSTL
Lot n°3 :
VELS VOYAGES
C.E.I
DJURINGA JUNIORS
Lot n°4 :
NSTL
VELS VOYAGES
QUI VOYAGES
Lot n°5 :
VELS VOYAGES
VENT D'AUTAN
PLANETE LOISIRS ET VACANCES
Lot n°6 :
NSTL
VELS VOYAGES
LES COMPAGNONS DES JOURS
HEUREUX
ESPACE HARMONIE et
ESPACE DECO

75009
94400
91700
91700
75009
94400
94400
75006
69600
94400
75009
91700

Marché à bons de commande

75009
31170
67310
94400
75009
78108

92400
95300

Marché à bons de commande

30/07/2012 Illuminations de fin d'année 2012 sur le territoire de la Ville de Puteaux (4ème marché subséquent)

02/08/2012

14/08/2012

12/12/2012
16/11/2012
18/12/2012
28/11/2012
27/12/2012
27/12/2012

Acquisition de vêtements de travail pour les services de la Ville de Puteaux (accord-cadre)
Lot n°1 : acquisition de vêtements de cérémonie de type protocolaire
Lot n°2 : acquisition de vêtements paramédical et de puériculture
Lot n°3 : acquisition de sweat-shirts et tee-shirts pour évènements divers
Acquisition de matéreils hifi, de matériels photographiques, de petits équipements de climatisation et
de téléviseurs pour les services municipaux
Lot n°1 : acquisition d'appareils photos et de caméscopes
Lot n°2 : acquisition de petits équipements de climatisation
Lot n°3 : acquisition de matériels hifi
Lot n°4 : acquisition de téléviseurs et de lecteurs
Fourniture, pose et maintenance des horodateurs sur le territoire de la Ville de Puteaux
Organisation de l'opération intergénérationnelle "Puteaux en Neige" saison 2012/2013
Lot n°1 : fourniture et mise en place d'une patinoire
Lot n°2 : fourniture et mise en place d'une piste de kart sur la glace pour enfants
Lot n°3 : fourniture et pose de ballons éclairants sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville
Fourniture de papiers et d'enveloppes pour les divers services de la Ville de Puteaux, le Centre
Communal d'Action Social et la Caisse des Ecoles de Puteaux
Lot n°1 : fourniture de papier blanc et papier de couleur 80g
Acquisition de fournitures administratives et scolaires
Lot n°1 : acquisition de fournitures administratives
Lot n°3 : acquisition de fournitures scolaires

BLACHERE ILLUMINATION
ADAGE

84400
84490

Marché à bons de commande

Lots n°1, n°2 et n°3
JEAN-FRANCOIS KEIT

75010

Marché à bons de commande

Lots n°1 ,n°2, n°3 et n°4
IT MEDIA / GITEM

92800

Marché à bons de commande

URBIS PARK SERVICES

93400

Marché à bons de commande

ELEXPO
OMNA
REVOLT

93500
91860
59310

Marché à bons de commande

INAPA France

91813

Marché à bons de commande

LYRECO
CIPA

59584
78117

Marché à bons de commande

MARCHES CONCLUS EN 2012
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

04/02/2012

Organisation de 2 classes de découverte du milieu marin et protaique d'activités sportives en France
sur la côte Atlantique

13/02/2012

Mission d'assistance pour la refonte de l'accueil du hall administratif de l'Hôtel de la Ville

04/05/2012

Organisation du troisième festival méditerranéen

06/04/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
11/07/2012

Organisation du carnaval des centres de loisirs de la Ville de Puteaux
Lot n°1 : fourniture de matériel pour la préparation du carnaval
Lot n°2 : location de deux canons à confettis avec 200 kgs de confettis chacun
Lot n°3 : location de 8 chars
Lot n°4 : organisation de 5 parades musicales
Réalisation d'un ouvrage historique sur la Ville de Puteaux

11/07/2012

Elaboration d'un programme de prévention des déchets pour la Ville de Puteaux

11/07/2012
16/07/2012

Assistance technique pour le village de commerces de la ZAC du Théâtre
Etude de faisabilité d'implantation commerciale de l'éco-quartier des Bergères à Puteaux
Diagnostic complémentaire de pollution et proposition de plan de gestion de site dans le cadre de la
réalisation de l'éco-quartier des Bergères à Puteaux
Refonte du site Internet de la Ville de Puteaux
Organisation d'un monde animalier - marché subséquent portant sur la location de 12 poneys pour
l'opération intergénérationnelle "Puteaux en Neige"
Organisation d'un monde animalier - marché subséquent portant sur la location d'une ferme de type
normande pour l'opération intergénérationnelle "Puteaux en Neige"
Maintenance des installations techniques du studio d'enregistrement du Palais de la Jeunesse de la
Ville de Puteaux

09/08/2012
24/08/2012
11/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
20/12/2012

Contrat de maintenance du logiciel AS-TECH

20/12/2012

Contrat de maintenance des matériels et des logiciels des activités périscolaires

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

CAP MONDE

78430

950 euros TTC par enfant

DELTA SI

37380

Marché à bons de commande
Partie forfaitaire de 47 040 euros

ASSOCIATION LES RIVES DE LA
MEDITERRANEE

95680

40 000 euros

Lots n°1, n°3, n°4 : ARTISTIC
CONSULTANT
Lot n°2 : ESCAPE.COM

91550

R ET CO
AUSTRAL INGENIERIE ET
ENVIRONNEMENT
EIRA INGENIERIE
ADEQUATION

75008

22 000 euros

51100

58 300 euros

93100
69006

71 085 euros
35 000 euros

HPC ENVIROTEC

35230

73 260 euros

SHIVA COMMUNICATION
ESCAPE-COM Agence CHARLIE'S
EVENTS
ESCAPE-COM Agence CHARLIE'S
EVENTS

92110

86 715 euros

95830

25 000 euros

95830

47 400 euros

I.E.C

35067

Marché à bons de commande

AS-TECH SOLUTIONS

77700

Partie forfaitaire : 5 615,82 euros par
an
Partie sur B.P.U

O.E.M TERMINALS & SMART
OBJECTS

85206

7 233,93 par an

Marché à bons de commande

95830

Entre 90 000 euros HT et 199 999 euros HT
Date de
notification
19/01/2012
13/02/2012
28/03/2012
06/04/2012
30/04/2012
28/03/2012

04/05/2012
04/06/2012
14/06/2012
23/07/2012
04/10/2012
05/12/2012
27/12/2012

Objet du marché
Prestations de nettoyage et d'entretien des crèches de la Ville de Puteaux
Mise en peinture du mobilier urbain sur le territoire de la Ville de Puteaux
Maintenance des machines et des outils du Centre Technique Municipal
Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du hall administratif de l'Hôtel de Ville de Puteaux
Maintenance des installations de distribution d'heures des bâtiments communaux de la Ville de
Puteaux
Mise à disposition d'auxiliaires puéricultures et/ou d'agents sociaux intérimaires
Prestations de nettoyage et d'entretien des crèches et de l'établissement Arche de Noé de la Ville de
Puteaux
Lot n°1 : nettoyage et entretien des crèches
Lot n°2 : nettoyage et entretien de l'établissement Arche de Noé
Maintenance et conseils sur l'infrastructure Citrix de la Ville de Puteaux
Installation, location, maintenance des fontaines à eau et livraison de consommable associés pour les
services de la Ville de Puteaux
Conception et réalisation de cartes de vœux pour l'année 2013 sur le thème "La Forêt Enchantée"
Entretien d'un système télécommunicant pour le respect des places de stationnement réservées aux
hanidcapés
Organisation d'un festival de bandes dessinées au mois de mai 2013

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

T.E.P
KORRIGAN
GUET
AXEL SCHOENERT

94227
93126
75019
75001

Marché à bons de commande
Marché à bons de commande
Marché à bons de commande
172 500 euros

HOROLEC J.DRAUX ET CIE

92320

Marché à bons de commande

ADDECO MEDICAL

37000

Lots n°1 et n°2 : STEM PROPRETE

91371

GTS GRAL GROUPE COM6

92110

Marché à bons de commande
Lot n°1 : 47 576,21 euros
Lot n°2 : Partie forfaitaire
23 020,10 euros
Partie sur B.P.U
Marché à bons de commande

CHATEAUD'EAU

93126

Marché à bons de commande

LAGARDERE

6359

Marché à bons de commande

TECHNOLIA

54200

Marché à bons de commande

ASSOCIATION BD ESSONNE

91430

105 000 euros

Montant HT

Supérieur ou égal à 200 000 euros HT
Date de
notification

Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code postal

09/01/2012

Organisation de classes d'environnement durant l'année civile 2012 destinées aux enfants scolarisés
de la Ville de Puteaux
Lot n°1 : organisation de 2 classes de théâtre en France, en Bretagne ou sur la côte Atlantique
Lot n°3 : organisation de 4 classes ferme en France, en Normandie
Lot n°4 : organisation de 3 classes astronomie et montagne en France, dans les Alpes
Lot n°5 : organisation de 2 classes poney en France, sur la côte Atlantique
Lot n°6 : organisation de 2 classes découverte du milieu marin et culture du sel en France dans la Loire
Atlantique

Lot n°1 : ADN
Lots n°3, n°4 et n°6 : CAP MONDE
Lot n°5 : ECHANGE ET
DECOUVERTE

91130
78430
44000

10/01/2012

Marché multiservices relatif à la maintenance et l'entretien du Palais de la Médiathèque

ENERGILEC

95815

13/01/2012

Prestation de service de gardiennage des sites de la Ville de Puteaux et des résidences de l'OPH de
Puteaux

KORPORATE SASU

08/02/2012
08/02/2012
08/02/2012

Remise en état de la carrosserie des véhicules légers utilitaires type fourgon
Réparation mécanique des véhicules légers particuliers ou utilitaires de marque PEUGEOT
Réparation mécanique des véhicules légers particuliers ou utilitaires de marque RENAULT/NISSAN

BESSET
PEUGEOT NANTERRE
SCA LA DEFENSE RENAULT

Marché à bons de commande

Partie forfaitaire : 148 000 euros
Marché à bons de commande
Marché à bons de commande

95190

Marché à bons de commande
Marché à bons de commande
Marché à bons de commande

08/02/2012

Entretien annuel, remplacement et fourniture des moyens de protection contre l'incendie dans les
bâtiments communaux et du CCAS de Puteaux

20/02/2012

Réparation mécanique des véhicules légers particuliers ou utilitaires de marque CITREON

GLOIRE IDF

93350

Marché à bons de commande

G.G.A GEORGELIN AUTOMOBILES

92500

Marché à bons de commande

23/02/2012

Prestation de blanchissage du linge, de vêtements professionnels et autres produits textiles
Lot n°1 : blanchissage du linge, des vêtements professionnels et de produits textiles pour le personnel
(à l'exception du linge des crèches)
Lot n°2 : blanchissage du linge, des vêtements professionnels et des produits textiles des crèches

Lot n°1 : 4 R.E.V
Lot n°2 : WARTNER

02150
92210

Marché à bons de commande

27/02/2012

Organisation de séjours destinés à des jeunes de 6 à 17 ans pendant les vacances scolaires été 2012
Lot n°1 : séjour linguistique en Angleterre au mois de juillet pour des jeunes scolarisés de la 6ème à la
3ème
Lot n°2 : séjour linguistique en Espagne au mois de juillet pour des jeunes scolarisés de la 4ème à la
3ème
Lot n°3 : séjour découverte du monde marin dans le sud de l'Europe au mois de juillet pour des enfants
âgés de 7 à 11 ans
Lot n°5 : séjour sports mécaniques/équitation au mois de juillet dans le sud de la France pour des
préadolescents âgés de 10 à 13 ans
Lot n°6 : séjour sports nautiques au mois de juillet sur la côte atlantique pour des adolescents âgés de
12 à 14 ans
Lot n°7 : séjour multi-sport en montagne au mois de juillet dans le sud de la France pour des
adolescents âgés de 14 à 16 ans
Lot n°8 : voyage itinérant aux Etats-Unis (Denver - San Francisco) au mois de juillet pour des
adolescents âgées de 15 à 17 ans

Lots n°1 et 3 : QUI VOYAGES
Lots n°2, 5, 7 et 8 : VELS VOYAGES
Lot n°6 : VENT D'AUTAN

91700
75009
31170

Marché à bons de commande

Lot n°1 : SMDA
Lot n°2 : MABILLON

78960
77185

Marché à bons de commande

VERSPIEREN et SAGENA

59290

Marché à bons de commande

Lot n°1 : ARROSAGE SYSTEM
Lot n°2 : MEDITERRANEE JARDIN

44240
20240

Marché à bons de commande

Lot n°1 : SPORTS ET PAYSSAGES
Lot n°2 : EXPRESS GAZON

95370
60520

Marché à bons de commande

28/02/2012

26/03/2012

30/04/2012

09/05/2012

Entretien du patrimoine arboré sur la Ville de Puteaux et au domaine de la Falaise et taille en rideau
des arbres d'alignement sur la Ville de Puteaux
Lot n°1 : entretien du patrimoine arboré
Lot n°2 : taille en rideau des arbres d'alignement
Assurance dommages ouvrage pour la construction d'un parking souterrain à l'angle des rues
Pressensé et Voltaire
Entretien et réfection des installations d'arrosage automatique de la résidence des Trois Hameaux à
Ploemeur et de la Marine de Caprone à Ghisonaccia
Lot n°1 : installations d'arrosage automatique de la résidence des Trois Hameaux à Ploemeur
Lot n°2 : installation d'arrosage automatique de la Marine de Caprone à Ghisonaccia
Entretien des espaces verts et sols sportifs de la Ville de Puteaux
Lot n°1 : entretien des espaces verts
Lot n°2 : entretien des sols sportifs

25/05/2012

Manifestations à caractère culturel et social organisées par la Ville de Puteaux, le Centre Communal
d'Action Social et la Caisse des Ecoles (accord-cadre)

30/05/2012

Entretien et renouvellement des espaces verts du village de vacances Les Trois Hameaux à Ploemeur

21/06/2012

Mission de géomètre-expert topographe et établissement de plans pour la Ville de Puteaux
Fourniture et pose de films scolaires et décoratifs dans les bâtiments communaux situés sur le
territoire de la Ville de Puteaux (92) et sur le site de la Falaise (78)
Entretien et remise en état du patrimoine arboré dans la résidence de la Marine de Caprone

18/07/2012
20/07/2012
20/07/2012

23/07/2012
17/08/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012

05/11/2012

11/12/2012

Mission de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'un parking souterrain et d'un parc paysager
rue Auguste Blanche
Entretien, réparation et changement de divers contrôles d'accès sur l'ensemble de la Ville de Puteaux
(92) et le site de la Falaise (78)
Maîtrise d'œuvre relative à l'optimisation du réseau urbain de fibres optiques et de vidéo-protection de
la Ville de Puteaux
Organisation d'un séjour ski alpin en France pour des enfants âgés de 6 à 8 ans pendant les vacances
d'hiver 2013 (1er marché subséquent)
Organisation d'un séjour ski alpin en France pour des enfants âgés de 8 à 11 ans pendant les
vacances d'hiver 2013 (1er marché subséquent)
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 2013 (1er marché subséquent)
Organisation d'un séjour ski alpin / surf dans les Alpes pour des adolescents âgés de 12 à 14 ans
pendant les vacances d'hiver 2013 (1er marché subséquent)
Organisation d'un séjour ski alpin / surf dans les Alpes pour des adolescents âgés de 15 à 17 ans
pendant les vacances d'hiver 2013 (1er marché subséquent)
Fourniture de services de télécommunications
Lot n°1 : téléphonie fixe - boucle locale et liaisons louées
Lot n°2 : téléphonie fixe - boucle locale et présélection
Lot n°3 : téléphonie mobile
Lot n°4 : services de transmissions de données inter sites, d'accès au réseau Internet de type
professionnel et services complémentaires
Assurance des risques statutaires des agents de la Ville de Puteaux

LOCAMANEGE
MELLUSINE
ESCAPE.COM
KMC ANIMATION
ARTISTIC CONSULTANT
EVEREST PRODUCTION
REIBAUD COMMUNICATION
EVENT PC
LA FERME DE TILIGOLO

75017
75010
95830
95220
91550
62710
92100
92100
79150

Marché à bons de commande

ROPERT FRERES

56880

Marché à bons de commande

ROBIN & ASSOCIES

92800

Marché à bons de commande

GSDI

92220

Marché à bons de commande

MEDITERRANEE JARDINS
ALAIN DERBESSE ARCHITECTE
P. CE TECH
MD&CI CONCEPT INDUSTRIE
EXPRESSION VERTE

20240
75014
94410
92400
89380

Marché à bons de commande

A.C.V.D

92400

Marché à bons de commande

SNC LAVALIN

94200

Forfait provisoire de rémunération de
360 000 euros

QUI VOYAGE

91700

860 euros TTC par enfant

QUI VOYAGE

91700

847,50 euros TTC par enfant

VELS VOYAGES

75009

830 euros TTC par enfant

QUI VOYAGE

91700

915,70 euros TTC par enfant

VELS VOYAGES

75009

880 euros TTC par enfant

Lot n°1 : ORANGE BUSINESS
SERVICES
Lot n°2 : SFR BUSINESS TEAM
Lot n°3 : BOUYGUES TELECOM
Lot n°4 : RMI ADISTA

75840

AXA France VIE
OCAD
GRAS SAVOYE

92727
92800
92814

92190
92447
77200

204 500 euros

Marché à bons de commande

Marché à bons de commande

11/12/2012
11/12/2012
11/12/2012
11/12/2012
11/12/2012
12/12/2012
12/12/2012
18/12/2012

12/12/2012

Organisation de classes d'environnement entre mars et juin 2013
Lot n°1 : organisation de 2 classes de neige en France dans les Alpes (CE2 et CM1)
Lot n°2 : organisation de 2 classes "montagne et volcanisme" en France, en Auvergne pour des élèves
de CM2
Lot n°3 : organisation de 2 classes "archéologie" en France dans le Sud-Ouest (CE1 et CE2)
Lots n°1, n°2, n°3, n°4, n°6, n°7 et n°8
Lot n°4 : organisation de 2 classes sur le Moyen-Age en France, en Bourgogne (CE1 et CE2)
CAP MONDE
Lot n°5 : organisation de 3 classes "volcanisme et géologie" en France, en Auvergne (CM1 et CM2)
Lot n°5 : VELS VOYAGES
Lot n°6 : organisation de 2 classes artistiques "Mer et Couleur" en France, en Provence Côte d'Azur
(CE1 et CM2)
Lot n°7 : organisation de 2 classes "ferme" en France, en Normandie (CP)
Lot n°8 : organisation de 2 classes "pratique de la voile et découverte du milieu marin" en France sur la
Côte d'Azur (CE et CM1)
Location de matériels pour la Ville de Puteaux et le Centre Commual d'Action Social

OPTION

78430
75009

75016

Lot n°1 : 1 131 euros TTC/enfant
Lot n°2 : 759 euros TTC/enfant
Lot n°3 : 644 euros TTC/enfant
Lot n°4 : 553 euros TTC/enfant
Lot n°5 : 950 euros TTC/enfant
Lot n°6 : 950 euros TTC/enfant
Lot n°7 : 598 euros TTC/enfant
Lot n°8 : 693 euros TTC/enfant

Marché à bons de commande

MARCHES CONCLUS EN 2012
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
20/08/2012
04/09/2012

Objet du marché
Travaux de réaménagement du roller skate park
Travaux de couverture à réaliser pour la construction d'un bâtiment type serre sur un parc de
stationnement et parc public rue Eichenberger (2ème marché subséquent)

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

3R FACTORY

56220

75 250 euros

SCHNEIDER ET CIE

91178

48 500 euros

Nom de l'attributaire

Code postal

Montant HT

Lot n°1 : DELAVAL
Lot n°2 : OMNI DECORS
Lot n°3 : JMS

92400
95300
93160

Marché à bons de commande

Lot n°1 : SCHNEIDER
Lot n°2 : DESCHAMPS

91178
93300

Marché à bons de commande

Lot n°1 : EIFFAGE CONSTRUCTION
Lot n°2 : ELIEZ

92140
93210

Marché à bons de commande

Lots n°1 et n°2 : AMICA

92700

Marché à bons de commande

TAMBE, MASTER TRIBUNI et MPM
EQUIPEMENT

73290

3 265 617,20 euros

Lot n°1 : 3J CONTSTRUCTION
Lot n°2 : NOUVELLE HELLE A ET B
Lot n°3 : JEAN-YVES PLOUCHARD
Lot n°4 : LEBRUN ET FILS
Lot n°5 : BATTAGLINO

93410
74230
74220
93300
38210

Marché à bons de commande

THERMOSANIE SAS
AXIMUM

94400
93450

94 349,10 euros
Marché à bons de commande

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

04/01/2012

04/01/2012

04/01/2012

04/01/2012

12/01/2012

10/02/2012

28/02/2012
30/04/2012

Objet du marché
Travaux de réfection de sols à réaliser dans les bâtiments communaux
Lot n°1 : revêtement de sols
Lot n°2 : parquet
Lot n°sols sportifs
Travaux de couverture et d'étanchéité à réaliser dans les bâtiments communaux
Lot n°1 : couverture
Lot n°2 : étanchéité
Travaux de maçonnerie et de ravalement à réaliser dans les bâtiments communaux
Lot n°1 : maçonnerie
Lot n°2 : ravalement
Travaux de maintenance et d'entretien des installations électriques dans les bâtiments communaux
Lot n°1 : maintenance des installations électriques des bâtiments communaux
Lot n°2 : maintenance des postes HTA
Travaux de construction d'un conservatoire municipal de musique, de danse, d'art dramatique et de
chant ZAC de Pressensé à Puteaux
Lot n°2 : scénographie
Travaux tous corps d'état à effectuer à l'hôtel Le Crêt du Loup à la Clusaz
Lot n°1 : travaux de maçonnerie
Lot n°2 : travaux de plomberie et VMC
Lot n°3 : travaux de menuiseries intérieures/extérieures et de vitrerie
Lot n°4 : travaux d'électricité
Lot n°5 : travaux de peinture, de tenture et de revêtements de sols souples
Travaux de réfection de la toiture de l'academie de billard
Marquage au sol de la signalisation horizontale sur le territoire de la Ville de Puteaux

04/05/2012

24/04/2012

24/04/2012

Travaux d'aménagement du garage voiture de Dion Bouton à Puteaux
Lot n°1 : gros œuvre / démolition / VRD
Lot n°4 : électricité / DI / contrôle d'accès
Lot n°5 : plomberie / chauffage / ventillation
Lot n°6 : peinture
Lot n°7 : carrelage / revêtement de sol / faïence
Lot n°8 : faux plafond

Travaux de maintenance et d'entretien des installations électriques dans les bâtiments communaux de
la Ville de Puteaux (accord-cadre)
Lot n°1 : maintenance des installations électriques
Lot n°2 : maintenance des postes HTA

Travaux de maçonnerie et de ravalement à réaliser dans les bâtiments communaux de la Ville de
Puteaux (accord-cadre)
Lot n°1 : maçonnerie
Lot n°2 : ravalement

Lot n°1 : MRCS
Lot n°4 : LEBRUN ET FILS
Lots n°5, n°7, n°8 : CARMAX
Lot n°6 : BATI RENOV
CONSTRUCTION
Lot n°1 :
LEBRUN ET FILS
AMICA
ETEM
CARMAX France
SATELEC
Lot n°2 :
LEBRUN ET FILS
AMICA
PHIBOR PRESENCE
CARMAX France
SATELEC
Lot n°1 :
EIFFAGE CONSTRUCTION
COPROM
L'UT-BAT
3J CONSTRUCTION
BALAIS
Lot n°2 :
SESINI & LONGHY
ELIEZ
P. GICQUEL
EIFFAGE CONSTRUCTION
PATRIMOINE ET RENOVATION

94190
93300
95046
93000

93300
92700
93602
95046
92160

Lot n°1 : 69 500,00 euros
Lot n°4 : 33 680,74 euros
Lot n°5 : 22 016,54 euros
Lot n°6 : 7 266,25 euros
Lot n°7 : 7 608,54 euros
Lot n°8 : 1 687,24 euros

Marché à bons de commande

93300
92700
94528
95046
92160
92140
92400
75005
93410
93538
94203
93210
94140
92140
92110

Marché à bons de commande

24/04/2012

24/04/2012

16/05/2012
16/05/2012

Travaux d'entretien, de réfection et de réhabilitation des sols à réaliser dans les bâtiments commune
de la Ville de Puteaux (accord-cadre)
Lot n°1 : revêtement de sols
Lot n°2 : parquets
Lot n°3 : sols sportifs

Travaux de couverture et d'étanchéité à réaliser dans les bâtiments communaux et le site de la Falaise
(accord-cadre)
Lot n°1 : travaux de couverture
Lot n°2 : travaux d'étanchéité

Travaux courants de maintenance et d'entretien des installations électriques dans les bâtiments
communaux de la Ville de Puteaux (1er marché subséquent)
Travaux courants de maintenance et d'entretien électrique des postes haute tension appartenant à la
Ville de Puteaux (1er marché subséquent)

Lot n°1 :
DELAVAL SOL
ELIEZ
LES PEINTURES PARISIENNES
PATRIMOINE ET RENOVATION
OMNI DECORS
Lot n° 2 :
ELIEZ
LES PEINTURES PARISIENNES
PRODESIGN
PIFFRE ET CIE
OMNI DECORS
Lot n°3 :
JMS
ART-DAN
PRODESIGN
OMNI DECORS
ELIEZ
Lot n°1 :
DESCHAMPS
LA LOUSIANE
UTB
GRUN ENTREPRISE
SCHNEIDER ET CIE
Lot n°2 :
DESCHAMPS
UTB
NOVECO ETANCHEITE
CHAPELEC
SCHNEIDER ET CIE

92400
93210
92110
92110
95300
93210
92110
75008
95300
93240

Marché à bons de commande

93160
91410
93240
95300
93210
93300
75018
93695
93100
91178

Marché à bons de commande

93300
93695
94190
92396
91178

LEBRUN ET FILS

93300

Marché à bons de commande

LEBRUN ET FILS

93300

Marché à bons de commande

16/05/2012

Travaux courants de maçonnerie à réaliser dans les bâtiments communaux (1er marché subséquent)

EIFFAGE CONSTRUCTION

92140

Marché à bons de commande

16/05/2012

Travaux courants de ravalement à réaliser dans les bâtiments communaux (1er marché susbéquent)

SESINI & LONGHY

94203

Marché à bons de commande

OMNI DECORS

95300

Marché à bons de commande

OMNI DECORS

95300

Marché à bons de commande

16/05/2012
16/05/2012

Travaux courants d'entretien, de réfection et de réhabilitation de revêtement de sols à réaliser dans les
bâtiments communaux (1er marché subséquent)
Travaux courants d'entretien, de réfection et de réhabilitation de parquets à réaliser dans les bâtiments
communaux (1er marché subséquent)

30/07/2012
30/07/2012
30/07/2012
30/07/2012
19/07/2012
19/07/2012
30/07/2012

Travaux courants d'entretien, de réfection et de réhabilitation de sols sportifs à réaliser dans les
bâtiments communaux (1er marché subséquent)
Travaux courants de couverture à réaliser dans les bâtiments communaux et du centre de loisirs la
Falaise (1er marché subséquent)
Travaux courants d'étanchéité à réaliser dans les bâtiments communaux et du centre de loisirs la
Falaise (1er marché subséquent)
Travaux d'aménagement du garage voiture de Dion Bouton à Puteaux
Lot n°2 : menuiseries intérieures
Lot n°9 : ravalement
Lot n°10 : couverture / charpente bois
Travaux de réfection des façades et création de cages d'escalier en extension du Hall des Sports
Marius Régnier
Lot n°1 : démolitions, fondations spéciales, gros œuvre
Lot n°2 : charpente métallique
Lot n°3 : charpente bois
Lot n°4 : bardage bois et habillage bois
Lot n°5 : couverture / étanchéité
Lot n°6 : menuiseries extérieures acier et aluminium
Lot n°7 : métallerie
Travaux de réhabilitation intérieure du Hall des Sports Marius Régnier
Lot n°1 : gros-œuvre / cloisons / menuiseries intérieures
Lot n°2 : carrelage / revêtements de sols / peinture
Lot n°3 : faux-plafonds
Lot n°4 : électricité
Lot n°5 : plomberie / chauffage
Lot n°6 : ventilation / désenfumage
Lot n°7 : ascenseur

30/07/2012

Travaux courants afférents aux installations de plomberie à réaliser dans les bâtiments communaux

16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
05/07/2012
24/07/2012
24/07/2012

06/07/2012
18/07/2012
18/07/2012
18/07/2012
08/08/2012
18/07/2012
20/07/2012

07/08/2012

14/08/2012
04/09/2012
11/09/2012
05/11/2012

Construction d'un bâtiment type serre sur un parc de stationnement et parc public existant situé au 36
bis à 46 rue Eichenberger à Puteaux
Lot n°2 : charpente métallique
Lot n°4 : menuiseries extérieures occultations
Lot n°5 : serrurerie
Mise en peinture du mobilier urbain sur le territoire de la Ville de Puteaux
Travaux de maçonnerie à réaliser pour la construction d'un bâtiment type serre sur un parc de
stationnement et parc public rue Eichenberger (2ème marché subséquent)
Réalisation et pose d'un ensemble vitrial et verres gravés pour la façade de l'atelier Gaston Garino à
Puteaux
Entretien et travaux afférents aux installations téléphoniques et au câblage informatique des bâtiments

OMNI DECORS

95300

Marché à bons de commande

SCHNEIDER ET CIE

91178

Marché à bons de commande

SCHNEIDER ET & CIE

91178

Marché à bons de commande

Lot n°2 : MOREAU
Lot n°9 : ELIEZ
Lot n°10 : SCHNEIDER & CIE

93300
93210
91178

Lot n°2 : 49 601,80 euros
Lot n°9 : 48 327,76 euros
Lot n°10 : 48 500,00 euros

Lot n°1 : S.F.I
Lots n°2, n°3, n°4 : LES
CHARPENTIER DE PARIS
Lot n°5 : SCHNEIDER ET CIE
Lot n°6 : SEMAP
Lot n°7 : EUROMETAL

78920
922225

Lots n°1, n°5 et n°6 : MORGAN & CO
Lot n°2 : OMNI DECORS
Lot n°3 : CIMA TERTIAIRE
Lot n° 4 : SATELEC
Lot n°7 : OTIS

92400
95300
95300
92160
92686

Lot n°1 : 113 810,42 euros
Lot n°2 : 90 000 euros
Lot n°3 : 70 091 euros
Lot n°4 : 74 015,62 euros
Lot n°5 : 151 658 euros
Lot n°6 : 297 422 euros
Lot n°7 : 29 800 euros

LA LOUISIANE

75018

Marché à bons de commande

Lots n°2, n°4 et n°5 : VEGA

91680

Lot n°2 : 361 000 euros
Lot n°4 : 889 000 euros
Lot n°5 : 5 000 euros

KORRIGAN

93126

Marché à bons de commande

EIFFAGE CONSTRUCTION

92140

95 358,27 euros

France VITRAIL INTERNATIONAL

92400

138 700 euros

MEDIA COMMUNICATION

95450

Marché à bons de commande

91178
27000
68013

Lot n°1 : 446 450 euros
Lot n°2 : 279 300 euros
Lot n°3 : 230 000 euros
Lot n°4 : 351 300 euros
Lot n°5 : 73 245 euros
Lot n°6 : 554 688,99 euros
Lot n°7 : 132 000 euros

