Liste des marchés conclus entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017
Marchés relatifs aux travaux
Montant € HT égal ou supérieur à 25 000 et inférieur à 90 000
N° du contrat

Attributaire

Code postal

16-1205

Groupement Agrigex /
Segex

91320

Objet
Réfection de la pièce d'eau du golf du Haras de Jardy
Travaux d'amélioration sécurité et sûreté au collège Guy Moquet à Gennevilliers Lot 2 : Menuiseries intérieures et extérieures
Travaux de rénovation du collège Bartholdi à Boulogne-Billancourt - Lot 4 :
Peinture
Travaux d'amélioration sécurité et sûreté au collège Guy Moquet à Gennevilliers Lot 5 : Peinture, revêtement de sol souple, faux plafond
Travaux d'amélioration sécurité et sûreté au collège Guy Moquet à Gennevilliers Lot 3 : Plomberie, sanitaire, chauffage ventilation

Date de
notification
10/01/2017

170051L002

Eri

75012

14/06/2017

160610L004

PPS

91560

170051L005

PPS

91560

170051L003

ERI

75012

16-1316(1)

Cide Elec

91560

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 4 : Electricité courants forts et courants faibles
Attributaire A

30/05/2017

16-1316(2)

Tesla 2

93190

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 4 : Electricité courants forts et courants faibles
Attributaire B

22/05/2017

16-1316(3)

ERI

94120

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 4 : Electricité courants forts et courants faibles
Attributaire C

23/05/2017

16-1316(4)

Satelec

92160

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 4 : Electricité courants forts et courants faibles
Attributaire D

22/05/2017

170051L004

ETI

14/06/2017
13/06/2017
14/06/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 25 000 et inférieur à 90 000
Travaux d'amélioration sécurité et sûreté au collège Guy Moquet à
Gennevilliers - Lot 4 : Electricité courants forts, courants faibles, SSI

93320

13/06/2017

170571L001

UTB

93695

Création d'un système de récupération des eaux de toiture pour le site du 47 rue
des Vignes à Clamart

160625L001

Allavoine parcs et jardins

91570

RD920 commune de Bourg-la-Reine aménagement du boulevard du Maréchal
Joffre entre la place de la Résistance et la rue de Fontenay et aménagement de
l'avenue du Général Leclerc entre la rue de la Bièvre et la place de la Résistance

12/06/2017

170501L001

Espaces renard

56100

Aménagement de parcours sportifs sur parcs

23/08/2017

07/06/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 90 000 et inférieur à 5 186 000
N° du contrat

Attributaire

Code postal

Objet

Date de
notification

16-1209

Colas IDFN

94380

RD920 - Commune de Bourg-la-Reine - Aménagement du Boulevard du Maréchal
Joffre entre la Place de la Résistance et la rue de Fontenay et aménagement de
l'avenue Général Leclerc entre la rue de la Bièvre et la Place de la Résistance - Lot
1 : Voirie

06/01/2017

16-1210

Viola

78450

RD920 - Commune de Bourg-la-Reine - Aménagement du Boulevard du Maréchal
Joffre entre la Place de la Résistance et la rue de Fontenay et aménagement de
l'avenue Général Leclerc entre la rue de la Bièvre et la Place de la Résistance - Lot
2 : Eclairage public et signalisation lumineuse tricolore

06/01/2017

16-1226

Groupement Bouygues
Energies Services / CSV TP

92350

RD128 à Fontenay-aux-Roses - Rue Marx Dormoy - Eclairage Public

06/01/2017

16-1241

Groupement Segic
Ingénierie / Structure et
réhabilitation

91370

Auscultation et évaluation des ouvrages d'assainissement départementaux en vue
de leur réhabilitation

17/01/2017

16-1204

Groupement Citeos / SDEL
Tyravaux extérieurs IDF

93400

Extension du système intelligent de transport et d'exploitation de la route ( SITER)

24/01/2017

16-1290

Semeru SAS

94380

Instrumentation permanente des réseaux d'assainissement départementaux Réaménagement du poste 94 à Chatillon et Malakoff
Travaux de construction et restructuration d'Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt Lot 502 : Revêtement sol cour d'accueil
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 12 : Volets roulants - Stores - Rideaux
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 12 : Volets roulants - Stores - Rideaux
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 12 : Volets roulants - Stores - Rideaux

30/01/2017

16-301

GREPI

77600

16-1294(2)

FMD

94400

16-1294(3)

RS2I

91071

16-12941

APBSI

94210

16-1287

Bâtiment Industrie Réseaux

94438

RD50 sur la commune de Montrouge - Aménagement de la rue Barbès entre la rue
François Ory et la limite du Département - Lot 2 : Eclairage public

01/02/2017

160287L002

Cogelum IDF (Citeos)

93400

Travaux d'insertion urbaine pour le prolongement de la ligne tramway T1 sur
l'avenue de la Redoute à Asnières - Lot 2 : Eclairage public et signalisation
lumineuse tricolore

08/03/2017
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27/03/2017
14/03/2017
13/02/2017
13/02/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 90 000 et inférieur à 5 186 000
Date de
notification

N° du contrat

Attributaire

Code postal

160287L003

E.V.E.N

78310

16-1286

Eurovia Ile de France

92637

16-1334

Colas IDFN

94380

17011L001

Groupement Eiffage Génie
Civil Réseaux / Fayolle & Fils

78450

16-1333

Groupement Bouygues
Energies Services / CSV TP

92350

170117L002

Sade CGTH

77005

16-1317(1)

Groupement Monti / Omni
Decors

95300

16-1317(2)

PPS

91360

16-1317(3)

Groupement Eri / Sesini

94120

160610L001

Dumez IDF

94550

16-1313(1)

Darras & Jouanin

91170

16-1313(2)

ERI

94120

16-1313(3)

FPB Simeoni

93300

16-1313(4)

Ehrmann

92320

N° du contrat

Attributaire

Code postal

170051L001

ERI

75012

160610L003

Verre et Métal

94387

16-1315(1)

La Louisiane

75018

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 3 : Plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage
Attributaire A

28/04/2017

16-1315(2)

Fonbonne

93600

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 3 : Plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage
Attributaire B

28/04/2017

16-1315(3)

Union technique du
bâtiment

93695

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 3 : Plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage
Attributaire C

28/04/2017

16-1315(4)

Aurion

94500

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 3 : Plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage
Attributaire D

28/04/2017

16-1315(5)

Gecop

94140

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 3 : Plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage
Attributaire E

28/04/2017

160610L005

Société dunoise d'électricité

28200

Travaux de rénovation du collège Bartholdi à Boulogne-Billancourt - Lot 5 :
Electricité

14/06/2017

16-1316(5)

Bouygues

94046

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 4 : Electricité courants forts et courants faibles
Attributaire E

29/05/2017

160610L002

Dumez IDF

94550

160600L002

Au cœur des toits

78790

16-1314(1)

Union technique du
bâtiment

93695

Objet
Travaux d'insertion urbaine pour le prolongement de la ligne tramway T1 sur
l'avenue de la Redoute à Asnières - Lot 3 : Plantations - espaces verts
RD50 sur la commune de Montrouge - Aménagement de la rue Barbès entre la rue
François Ory et la limite du Département - Lot 1 : Voirie
Rénovation, revêtement de voirie et création d'un système de récupération des
eaux de toiture - Site du 47 rue des Vignes à Clamart - Lot 1 : VRD - Rénovation de
la voirie pavée et création de canalisations et d'ouvrage d'assainissement non
visitables
Tramway T10 - Réhabilitation du réseau d'assainissement - Réhabilitation de trois
collecteurs visitables d'eaux pluviales, Avenue de la Division Leclerc à Châtenay
Malabry - Lot 1 : Génie Civil
RD986 à Chatenay Malabry - Le Plessis-Robinson et Clamart - Avenue de la
Division Leclerc et Avenue du Général de Gaulle - Eclairage Public
Tramway T10 - Réhabilitation du réseau d'assainissement - Réhabilitation de trois
collecteurs visitables d'eaux pluviales, Avenue de la Division Leclerc à Châtenay
Malabry - Lot 2 : Injection
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 5 : Peinture, ravalement, revêtement de sols, vitrerie,
miroiterie et faux plafonds
Attributaire A
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 5 : Peinture, ravalement, revêtement de sols, vitrerie,
miroiterie et faux plafonds
Attributaire B
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 5 : Peinture, ravalement, revêtement de sols, vitrerie,
miroiterie et faux plafonds
Attributaire C
Travaux de rénovation du collège Bartholdi à Boulogne-Billancourt - Lot 1 : Gros
œuvre , plâterie, revêtements scellés
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 1 : Maçonnerie, plâtrerie, revêtements scellés, VRD
Attributaire A
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 1 : Maçonnerie, plâtrerie, revêtements scellés, VRD
Attributaire B
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 1 : Maçonnerie, plâtrerie, revêtements scellés, VRD
Attributaire C
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 1 : Maçonnerie, plâtrerie, revêtements scellés, VRD
Attributaire D

08/03/2017
01/02/2017

17/03/2017

07/03/2017

20/03/2017

06/03/2017

28/04/2017

28/04/2017

28/04/2017

14/06/2017

25/04/2017

25/04/2017

25/04/2017

25/04/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 90 000 et inférieur à 5 186 000
Objet
Travaux d'amélioration sécurité et sûreté au collège Guy Moquet à Gennevilliers Lot 1 : Maçonnerie, voirie réseaux divers
Travaux de rénovation du collège Bartholdi à Boulogne-Billancourt - Lot 3 :
Menuiseries extérieures - métallerie

Travaux de rénovation du collège Bartholdi à Boulogne-Billancourt - Lot 2 :
Menuiseries intérieures - revêtement de sol souple
Réfection de la couverture du bâtiment CDI du collège Henri Matisse à Issy-lesMoulineaux - Lot 2 : Couverture
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 2 : Etanchéité, couverture, charpente en bois
Attributaire A
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Date de
notification
14/06/2017
14/06/2017

14/06/2017
04/05/2017

25/04/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 90 000 et inférieur à 5 186 000
Date de
notification

N° du contrat

Attributaire

Code postal

16-1314(2)

SAS Fonbonne

93600

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 2 : Etanchéité, couverture, charpente en bois
Attributaire B

25/04/2017

16-1314(3)

La Louisiane

75018

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 2 : Etanchéité, couverture, charpente en bois
Attributaire C

25/04/2017

16-1314(4)

Groupement GEC IDF /

92230

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 2 : Etanchéité, couverture, charpente en bois
Attributaire D

25/04/2017

16-1314(5)

ERI

94120

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 2 : Etanchéité, couverture, charpente en bois
Attributaire E

25/04/2017

16-1318(1)

Prodesign

93240

16-1318(2)

Les établissements Giffard

94310

16-1318(3)

Groupement TSO Reali /
Normen / APBSI

91550

16-1318(4)

Sarmates

91420

160371L001

Eiffage Route IDF Centre

92588

160441L001

Colas IDFN

94380

160344L001

Groupement SEIP IDF / BIR

91160

170427L001

Groupement Colas IDFN
Agence SJ / SMAC

92230

Objet

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 6 : Menuiseries (bois, PVC, métalliques), serrurerie et
clôtures, volets roulants, stores et rideaux
Attributaire A
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 6 : Menuiseries (bois, PVC, métalliques), serrurerie et
clôtures, volets roulants, stores et rideaux
Attributaire B
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 6 : Menuiseries (bois, PVC, métalliques), serrurerie et
clôtures, volets roulants, stores et rideaux
Attributaire C
Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments
départementaux - Lot 6 : Menuiseries (bois, PVC, métalliques), serrurerie et
clôtures, volets roulants, stores et rideaux
Attributaire D
RD908 - Aménagement du boulevard Bineau (Section comprise entre la RD1 et le
rond-point Bineau) sur la commune de Neuilly sur Seine - Lot 1 : Voirie et réseaux
divers
RD63 - Aménagement de l'avenue Jean Moulin entre la rue Briant et la rue Robert
Marchand à Fontenay-aux-Roses - Lot 1 : Voirie
Travaux d'équipement et de rénovation de matériels dynamiques sur routes
départementales
RD9bis - Réparation des superstructures du pont de Levallois (OA 81) à LevalloisPerret

24/04/2017

24/04/2017

21/04/2017

24/04/2017

12/05/2017
04/05/2017
31/05/2017
20/06/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 90 000 et inférieur à 5 186 000
Date de
notification

N° du contrat

Attributaire

Code postal

160371L002

Groupement Bouygues
Energies Services / CSV TP

95871

RD908 - Aménagement du boulevard Bineau (Section comprise entre la RD1 et le
rond-point Bineau) sur la commune de Neuilly sur Seine - Lot 2 : Signalisation
lumineuse tricolore

15/05/2017

160441L002

Groupement BIR / SEIP IDF

94438

RD63 - Aménagement de l'avenue Jean Moulin entre la rue Briant et la rue Robert
Marchand à Fontenay-aux-Roses - Lot 2 : Eclairage public et signalisation tricolore

04/05/2017

160371L003

Groupement SMDA / Sports
et paysages

78190

16-1312

Satelec / E.ON Connecting
energies

91170

160563L001

Groupement WateletValentin

92230

170122L001

Groupement Eurovia /
Watelet TP

92637

Travaux d'entretien, de rénovation de la couche de roulement ou de structure en
matériaux hydrocarbonés sur les voies du domaine public et privé départemental
sur les communes du Département des Hauts-de-Seine et des communes situées
en zone urbaine du département des Yvelines

05/07/2017

160567L001

Groupement Bouygues
Energies Services / CSV TP

92350

RD67 à Antony, Sceaux et Chatenay-Malabry - Avenue de Sully Prud'homme Eclairage public

13/07/2017

Objet

RD908 - Aménagement du boulevard Bineau (section comprise entre la RD1 et le
rond point Bineau) sur la commune de Neuilly-sur-Seine - Lot 3 : Travaux de
plantations et d'arrosage automatique
Marché de travaux d'installation et de maintenance d'un système centralisé de
télé relève pour la gestion des énergies et fluides sur les bâtiments
départementaux
Travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration des voies du domaine public
et privé du Département

Liste des marchés conclus entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015

3 sur 8

12/05/2017

20/04/2017
06/07/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 90 000 et inférieur à 5 186 000
N° du contrat

Attributaire

Code postal

170529L001

Groupement Parenge /
Sade / Segex

92168

170484L002

Environnement services SAS

77410

170151L001
160621L001
170317L001

Societé Derichebourg
Energie EP
Groupement SMDA / Sports
et paysages

94046
78190
91160

IDVerde

Objet
Travaux de génie civil et d'équipements pour l'amélioration du réseau
départemental d'assainissement
Amélioration de terrains de sport, d'arrosage automatique, de clôtures, de
mobiliers urbains et d'allées dans les parcs nord - Lot 2 : Clôtures, portails et
mobiliers urbains
Entretien et petits travaux sur les équipements et réseaux d'éclairage dans les
parcs et jardins
Réaménagement paysager du mail de la plaine de Châtenay-Malabry au Domaine
départemental de Sceaux
Réaménagement paysager du mail de la plaine de Châtenay-Malabry du Domaine
départemental de la Vallée-aux-Loups

Date de
notification
03/07/2017
30/08/2017
24/08/2017
17/07/2017
28/08/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 5 186 000
N° du contrat

Attributaire

Code postal

160287L001

Groupement Colas IDFN /
Aximum

92230

Objet
Travaux d'insertion urbaine pour le prolongement de la ligne tramway T1 sur
l'avenue de la Redoute à Asnières - Lot 1 : Voirie et réseaux divers

Date de
notification
09/03/2017

Marchés relatifs aux fournitures
Montant € HT égal ou supérieur à 25 000 et inférieur à 90 000
Date de
notification

N° du contrat

Attributaire

Code postal

16-1231

T'Elec

69330

2017-435

EURL RENKO PRODUCTIONS

75011

16-1307

Lactalis nutrition diététique

35370

Fourniture de lait infantile pour les enfants accueillis dans les établissements de
l'aide sociale à l'enfance et les crèches départementales

15/02/2017

16-1324

SAS Mathou Créations

12850

Fourniture de mobiliers pour les établissements d'accueil petite enfance du
Département - Lot 1 : Fourniture de mobiliers petite enfance hors motricité

20/03/2017

16-1325

Camel Diam

31840

170489L001

Ass Chinese Man Record

13005

160603L001

FL Structure

67850

Objet
Acquisition d'engins motorisés accompagnants pour le déplacement de
conteneurs à déchets dans les collèges départementaux
Achat des droits d'exploitation du spectacle Bootsy Collins La Défense Jazz Festival
2017

Fourniture de mobiliers pour les établissements d'accueil petite enfance du
Département - Lot 2 : Fourniture de mobiliers en mousse
Achat des droits d'exploitation du concert de "Chinese Man", 40e édition Défense
Jazz Festival
Structure scénique dans le cadre de "La Défense Jazz Festival" en 2017-2020
Fourniture de divers vaccins pour le Département - Lot 5 : Vaccins contre
l'hépatite A pour nourissons et enfants
Fourniture d'articles d'hygiène corporelle et produits de stérilisation et de
désinfection
Fourniture et livraison de plantes saisonnières et de plantes vertes et potées
fleuries - Lot 1 : Fourniture et livraison de plantes saisonnières en contenants
biodégradables

16/01/2017
24/03/2017

20/03/2017
24/04/2017
05/05/2017

170154L001

Laboratoire Glaxosmithkline

78163

16-1346

Pharmacie de la Légion
d'honneur

93200

16-1341

EARL Duthoit

77169

170058L001

Casal Sport - Sports et
Loisirs SAS

67129

Acquisition de jeux et jouets pour le Département - Lot 1 : Jeux extérieurs

03/08/2017

170058L002

Berrous jeux éducatifs SARL

94386

Acquisition de jeux et jouets pour le Département - Lot 2 : Jouets Premier âge

02/08/2017

Liste des marchés conclus entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015

4 sur 8

13/06/2017
26/04/2017
23/05/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 90 000 et inférieur à 207 000
N° du contrat

Attributaire

Code postal

170551L001

Groupement SARL Cholat
Pépinières / SARL GuillotBourne II
Société spectacles
évènements Phenix
Miala

170550L001

Tennis Chem Industries

33170

170660L001

Educlever

94250

16-1194
160585L001

Objet

Date de
notification

73000

Fourniture et livraison d'arbres pour le mail de la plaine de Châtenay du Domaine
Départemental de Sceaux

09/01/2017

75017

Achat de billets spectacles pour Noël 2017

24/03/2017

75010

Achat des droits d'exploitation du concert The Avener le 22/04/17
Mise en place d'équipement sportifs au parc départemental du Pré Saint-Jean :
terrains de tennis et agrès
Fourniture d'un service en ligne de soutien scolaire aux collèges

13/04/2017
05/05/2017
31/07/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 207 000
N° du contrat

Attributaire

Code postal

16-1342

Laboratoire Glaxosmithkline

78163

160529L001

Natixis Intertitres

75013

160627L001

Etablissement Public de
Rodin

75007

170588L001

Eiffage Construction habitat

92587

170480L001

Eco-compteur

22300

Objet
Fourniture de vaccins pour le Département - Lot 5 : Vaccins hexavalent (6
valences)
Délivrance de titres-restaurant dématérialisés sur support physique avec réseau
d'acceptation bancaire
Acquisition d'une édition originale d'un bronze "La Défense" de Rodin à implanter
sur l'Ile Seguin
Achat du collège provisoire dans le cadre de la rénovation du collège La Fontaine
du Roy à Ville d'Avray
Fourniture, pose et transmission des données d'un système de comptage sélectif
de cycles sur le domaine départemental

Date de
notification
19/04/2017
07/06/2017
01/08/2017
10/07/2017
30/08/2017

Marchés relatifs aux services
Montant € HT égal ou supérieur à 25 000 et inférieur à 90 000
N° du contrat

Attributaire

Code postal

Objet

Date de
notification

16-1236

Elior services FM

92115

Gestion des courriers, plis, colis et des prestations connexes au Pôle universitaire
Léonard de Vinci

06/01/2017

Maintenance préventive et corrective des portes coupe-feu coulissantes de l'Hôtel
du Département, du CTD et de l'immeuble Salvador Allende à Nanterre

26/01/2017

16-1289

ERI

94120

16-1244
160590L001

SARL Eco-Compteur
Cabinet Roux

22300
92100

16-1310

UCPA Sports Vacances

75698

170114L001

Cap Monde

78430

150370L004

Dynaction - Groupement
Selfcoaching / Orgachange

92210

150370L003

UNIRH

75019

Mise en place d'un dispositif d'accompagnement spécialisé - Lot 3 :
Accompagnement individuel spécialisé

09/03/2017

150370L001

Dynaction - Asset Team Groupement Kior / Lepy

75008

Mise en place d'un dispositif d'accompagnement spécialisé - Lot 1 : Coaching

09/03/2017

160468L001

BECS

92100

Marché de coordination en matière de sécurité et protection de la santé (SPS)
pour l'automatisation de 4 déversoirs d'orage et la reconfiguration de 3 autres
déversoirs d'orage du bassin versant de Courbevoie

09/03/2017

Comptage des entrées des parcs départementaux
Mission d'expertise préalable en valeur d'assurance de bâtiments
Séjours en colonies de vacances des enfants et des jeunes accueillis à l'ASE - Lot 3 :
Séjours sports d'hiver
Marché subséquent 2,3 " Séjour itinérant pour les 15/17 ans - Vacances été 2017"
faisant suite à l'accord-cadre relatif à l'organisation de séjours durant les vacances
scolaires de la zone C en faveur des enfants âgés de 4 à 17 ans des agents du
Département - Lot 2 : Séjour itinérant 12/17 ans
Mise en place d'un dispositif d'accompagnement spécialisé - Lot 4 :
Développement de la coopération d'équipe

Liste des marchés conclus entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015
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24/01/2017
22/03/2017
16/03/2017

10/03/2017

09/03/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 25 000 et inférieur à 90 000
N° du contrat

Attributaire

Code postal

160536L001-00

In Fine Consulting

75008

Objet
Maintenance de l'application GRC MDPH et prestations associées
Restauration de documents patrimoniaux conservés aux archives et dans les
musées du Département - Lot 2 : Restauration de registres, liasses et feuillets
mobiles
Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour
les opérations de catéforie II et III à réaliser dans les bâtiments du Département Lot 2 : Secteur sud

Date de
notification
14/03/2017

160405L002

La reliure du Limousin

19360

16-1344-1

Titalys Architectes

92394

2014-141093-2

Coord Santé Sécurité

77185

Mission sécurité protection de la santé dans les domaines de l'assainissement

01/06/2017

150103L002

Signature Ile de France

94354

Fourniture, pose, dépose et maintenance de la signalétique non réglementaire
intérieur et extérieur du Département et hors Département et entretien de la
signalisation directionnelle et de la signalétique non réglementaire du patrimoine Lot 2 : Entretien de la signalétique

20/04/2017

170160L001

La Poste

92130

Affranchissement pour les services départementaux

05/04/2017

Abonnement à une solution interactive d'organisation de réunions, évènements et
séminaires, en physique ou à distance, fonctionnant par internet

04/05/2017

2016-639

Wisembly SAS

75004

170073L001

Elis

91070

2016-000611

AMT Transfert

75013

Mise à disposition et entretien de réceptacles destinés à l'élimination des déchets
périodiques pour les services du Département
Prestation de logistique dans le cadre d'évènements organisés par le Conseil
Départemental - Prestations de logistique, de manutention, de transfert, de
montage et d'aménagement de matériel, de mobilier et d'équipements (hors
chapiteaux, tentes et structures)

30/05/2017

12/05/2017

15/06/2017

24/04/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 25 000 et inférieur à 90 000
N° du contrat

Attributaire

Code postal

Objet

Date de
notification

160636L001

Nova Consulting

75004

Réalisation d'une étude sur l'attractivité du nouveau musée départemental AlbertKahn et son insertion au sein du territoire

20/07/2017

160643L001

SAMU SA

78000

Opération de tramway - Prestations d'abattage d'arbres et de débrousaillage

11/07/2017

170956L001

Groupe Moniteur - Infopro
Digita

170711L001

92186

Participation du Département au concours "quartier d'affaires à vivre" dans le
cadre du SIMI 2017

25/10/2017

ART 3

75003

Mission d'expertise et d'estimation en valeur d'assurance des œuvres d'art du
Département - Lot 1 : Marché d'expertise d'estimation en valeur d'assurance
d'œuvres d'art (hors autochromes et incunables) du Département

06/10/2017

170040L001

Alliance Vie Bois Colombe

92270

170782L001

Bureau Veritas exploitation

95520

N° du contrat

Attributaire

Code postal

Objet

Date de
notification

16-1242

Groupement Calq / GTM /
Bâtiment / Ertem / Pollen

75002

Mission de maîtrise d'œuvre (hors loi MOP) pour la réalisation des travaux
d'aménagement dfe l'immeuble de bureaux ARENA à Nanterre

11/01/2017

Prestations de travaux photographiques professionnels

16/01/2017

Intervention d'auxiliaires de vie pour l'accompagnement d'agents reconnus en
qualité de travailleurs handicapés
Contrôle technique de la construction, vérification périodiques et diagnostics
réglementaires à réaliser dans les bâtiments, ouvrages et installations techniques
départementaux

12/09/2017
24/11/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 90 000 et inférieur à 207 000

16-1211
150370L002
16-1309
160601L001
160484L001

Rainbow Color
Groupement Lepy / Kior BPI Group - Light
Consultants
Ligue de l'enseignement
"Vacances pour tous"
Groupement Cantineo /
CMS Bureau Francis
Lefebvre

75011

Delta service organisation

75008

Mise en place d'un dispositif d'accompagnement spécialisé - Lot 2 : Adaptation
des compétences

09/03/2017

92000

Séjours en colonies de vacances des enfants et des jeunes accueillis à l'ASE - Lot 2 :
séjours équitation

15/03/2017

69360

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la délégation de service public restauration
scolaire

22/06/2017

75018

Animations collectives de cohésion d'équipe

11/05/2017

170088L001

Planet Live

93140

170088L002

Melpomen

44472

160640L001

Groupement Tactis / Ernst
and Young

94300

160582L001

Corbeille bleue

93120

Sonorisation et location de matériel de backline pour les festivals de musiques
actuelles - Lot 1 : Location de matériel de backline pour les festivals de musiques
actuelles
Sonorisation et location de matériel de backline pour les festivals de musiques
actuelles - Lot 2 : Location et/ou prestation de matériel de sonorisation pour les
festivals de musiques actuelles
Assistance économique, technique, opérationnelle, comptable et financière dans
le cadre du réseau THD Seine
Collecte sélective des papiers, cartons et autres déchets recyclables des principaux
bâtiments départementaux
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07/06/2017

22/05/2017
24/05/2017
30/08/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 90 000 et inférieur à 207 000
Date de
notification

N° du contrat

Attributaire

Code postal

160438L001

Groupement Baillon /
Henrion

92100

170049L001

Engie Cofely

95800

170049L002

CIEC

75876

170049L003

Engie

95800

170049L004

Thop

78450

170052L001

Engie Cofely

95800

170461L001

Application Projet
Infogérance

34000

170678L001

Activise

92320

N° du contrat

Attributaire

Code postal

Objet

Date de
notification

2014-141043-200

Fondasol

84140

Assistance technique pour les études "Diagnostic" des berges de Seine et abords

20/04/2017

160642L001

BG Ingenieurs conseils /
Segic ingenierie

94200

Marché subséquent relatif à la maîtrise d'œuvre des travaux affectant le réseau
départemental d'assainissement dcans le cadre du réaménagement de la RD1 sur
les communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret

03/04/2017

160580L001

ATEXO Conseil

75015

170621L001

Groupe Moniteur

92186

170118L001

Vectuel

75912

160588l001

Kalidea

92230

170050L002

Engie Energie Services
Cofely

95800

Marché d'exploitation des installations thermiques, de ventilation, climatisation,
désenfumage, régulation et supervision des bâtiments administratifs situés à
Nanterre - Lot 2 : Archives départementales et centre technique départemental

11/07/2017

170087L001

Dalkia

92400

Exploitation et maintenance préventive et corrective multitechnique des
bâtiments de bureaux ARENA, Extension, Frachon, Quartz et Salvador situés à
Nanterre - Lot 1 : Bâtiment de bureaux ARENA situé à Nanterre

02/08/2017

Objet
Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un club-house "rugby" au parc
des sports à Antony
Marché d'exploitation et de maintenance des installations thermiques et
climatiques, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire des collèges
départementaux - Lot 1 : Exploitation P2 de 26 collèges situés au nord du
Département pour une période ferme d'un an
Marché d'exploitation et de maintenance des installations thermiques et
climatiques, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire des collèges
départementaux - Lot 2 : Exploitation P2 de 29 collèges situés au sud du
Département pour une période ferme d'un an
Marché d'exploitation et de maintenance des installations thermiques et
climatiques, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire des collèges
départementaux - Lot 3 : Exploitation P2 de 16 collèges situés au nord du
Département pour une période ferme d'un an
Marché d'exploitation et de maintenance des installations thermiques et
climatiques, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire des collèges
départementaux - Lot 4 : Exploitation P2 de 17 collèges situés au sud du
Département pour une période ferme d'un an
Marché multi-technique et multi-service de conduite, d'exploitation et de
maintenance - Parc aquatique de la Grenouillère
Mutualisation de l'externalisation de l'archivage électronique intermédiaire à
valeur légale
Conception et réalisation d'un stand pour l'ouest francilien dans le cadre du
groupement de commandes au salon de l'immobilier d'entreprise (SIMI) 2017 au
palais des Congrès de Paris

12/04/2017

29/05/2017

29/05/2017

29/05/2017

29/05/2017

02/05/2017
21/08/2017
27/09/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 90 000 et inférieur à 207 000

AMOA SIRH - Réalisation de prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour
l'accompagnement à la mise en œuvre d'une solution logicielle de paye et de
gestion des ressources humaines
Location d'un stand à nu pour l'Ouest Francilien dans le cadre du groupement de
commandes au Salon de l'immobilier d'entreprise (SIMI) 2017 au Palais des C
ongrès
Développement d'une maquette 3D et prestations associées
Service de billetterie pour tous types d'évènements à caractère culturel, sportif et
de loisirs en faveur des agents du Département

24/05/2017

09/08/2017
03/07/2017
26/07/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 90 000 et inférieur à 207 000
N° du contrat

Attributaire

Code postal

Objet

Date de
notification

160388L001

SMABTP

94140

Service d'assurance dommage-ouvrage et contrat collectif de responsabilité
décennale relatif à l'opération de démolition et de reconstruction du collège
Marcel Pagnol à Rueil Malmaison

11/10/2017

170509L001

Obea

75005

Accompagnement du Département dans la finalisation de son référentiel
managérial et dans son déploiement stratégique et opérationnel

11/10/2017

N° du contrat

Attributaire

Code postal

Montant € HT égal ou supérieur à 207 000

160546-00
16-1302
16-1308

Groupement Marsh - Terra
Conseil
Docapost applicam
Ligue de l'enseignement
"Vacances pour tous"

92800
57070
92000

16-16858-00

Sports et paysages

95370

2016-16872-00

Sports et paysages

95370

2016-161235-00

Sports et paysages

95370

2016-161293-00

Digitech

13016

Objet
Mission d'assistance, de conseil et de gestion du programme d'assurance du
Département
Gestion du dispositif carte collégien multiservices
Séjours en colonies de vacances des enfants et des jeunes accueillis à l'ASE - Lot 1 :
séjours multi-activités
Entretien horticole des parcs départementaux et petites réparations diverses - Lot
1 : Parc départemental André Malraux, promenade départementale Jacques
Baumel et les abords de l'Hotel du Département et les espaces annexes
Entretien horticole des parcs départementaux et petites réparations diverses - Lot
2 : Parc départemental de l'Ile Saint Germain
Entretien horticole des parcs départementaux et petites réparations diverses - Lot
3 : Parc départemental de la Folie Saint James
Maintenance de l'application AirsDelib et prestations associées

Liste des marchés conclus entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015
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Date de
notification
02/03/2017
24/02/2017
15/03/2017

03/03/2017

08/02/2017
08/02/2017
01/02/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 207 000
Date de
notification

N° du contrat

Attributaire

Code postal

16-1291

Groupement Segic
Ingenierie / Atelier
Architectes Aster

91370

2016-161303

Cegid Public

75008

160496L001
170055L001

Elior Entreprise
Compass Eurest

92400
92230

150103L001

Boscher signalétique et
image

44220

160634L001

Sennse

75008

170048L001

Otis

92800

Entretien et maintenance préventive et corrective des installations de levage et de
transport électromécaniques des bâtiments dont le Département a la propriété ou
la jouissance - Lot 1 : Bâtiments départementaux immeuble de grande hauteur

29/06/2017

170048L002

Otis

92800

Entretien et maintenance préventive et corrective des installations de levage et de
transport électromécaniques des bâtiments dont le Département a la propriété ou
la jouissance - Lot 1 : Bâtiments départementaux hors immeuble de grande
hauteur

29/06/2017

N° du contrat

Attributaire

Code postal

160622L02

DC2P Services

95300

2014-141066

ATGT Segat

94200

170430L001

SYCCAF

78610

160434L001

Sequoia Propreté

94440

170743L001

Groupement Trafik SARL /
Volf Productions / Art
Project / S.L. Technologie

170162L001

Objet
Maîtrise d'œuvre pour l'automatisation ou la reconfiguration de sept déversoirs
d'orage du bassin versant de Courbevoie
Acquisition, mise en œuvre et maintenance d'une solution logicielle de paie et de
gestion des ressources humaines
Marché de restauration collective pour les agentsz du Département
Prestation de restauration pour le compte du Département
Fourniture, pose, dépose et maintenance de la signalétique non réglementaire
intérieur et extérieur du Département et hors Département et entretien de la
signalilsation directionnelle et de la signalétique non réglementaire du patrimoine Lot 1 : Installation et maintenance/réparation de la signalétique non
réglementaire du Département : signalétique intérieure et extérieure du
Département
Conseil, conception, réalisation et diffusion d'outils de communication
professionnels et techniques

07/02/2017
27/02/2017
12/06/2017
19/05/2017

20/04/2017

09/06/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 207 000
Objet
Marché de maintenance (préventive et corrective), de fourniture et de pose de
matériel de cuisine et de buanderie dans les bâtiments départementaux - Lot 2 :
Maintenance préventive et corrective de matériel professionnel et domestique
Tramway T10 - Assistance technique pour la réalisation de prestations
topographiques et foncières
Maintenance (préventive et corrective), fourniture et pose de matériel de cuisine
et de buanderie dans les bâtiments départementaux - Lot 1 : Fourniture et pose
de matériel
Nettoyage des locaux des collèges et gymnases du Département

Date de
notification
31/05/2017

07/05/2017
27/06/2017
23/06/117

69007

Conception, réalisation, exploitation et communication d'une exposition
intitulée"Maria by Callas" à la Seine Musicale du 16 septembre au 15 décembre
2017

20/07/2017

Nola Roads / New Venise

75017

Accord-cadre relatif aux conseils en stratégie de communication, conception
graphique et audiovisuelle pour les campagnes de communication

24/07/2017

160566L001

Becs

92100

Prestations en matière de sécurité et de protection de la santé pour des missions
relatives aux travaux routiers de génie civil, d'ouvrages d'art et de démolition de
bâtiments, d'ouvrages de gestion des eaux et d'aménagements paysagers

03/07/2017

160598L001

Groupement Ponthaud /
Michel Trubert / Cabinet
ECP / Toporama Paysage /
Setu / Solutech

92100

Maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement de la promenade des jardins Domaine
National de Saint-Cloud Cité de la Céramique

25/07/2017

170050L001

IDEX Energies / EPFD

92100

170087L002

Derichebourg

94046

160512L001

Botte Fondations

94550

Reconnaissance géotechnique et travaux d'amélioration des voies du domaine
public et privé du Département par renforcement ponctuel des assisses

31/07/2017

170253L001

Suez Smart Solutions

78230

Maintenance évolutive du système GAIA limitée à l'application centralisée
constituée des logiciels BDLT / AQUACALC et TopKapi

03/07/2017

170108L001

Groupement SFR-Completel

93634

Service de télécommunication fixe des sites du Conseil départemental

16/10/2017

N° du contrat

Attributaire

Code postal

170109L001

Orange

95610

Marché d'exploitation des installations thermiques, de ventilation, climatisation,
désenfumage, régulation et supervision des bâtiments administratifs situés à
Nanterre - Lot 1 : Hôtel du Département
Exploitation et maintenance préventive et corrective multitechnique des
bâtiments de bureaux ARENA, Extension, Frachon, Quartz et Salvador situés à
Nanterre - Lot 2 : Bâtiment de bureaux Extension, Frachon, Quartz et Salvador
situés à Nanterre

11/07/2017

20/07/2017

Montant € HT égal ou supérieur à 207 000

170107L001

Bouygues Telecom

92360

170274L001

Dupligrafic

77601

170119L001

Promopress Medias

92200

170506L001

France Publications

92541

170670L001

Nanterre 92

92000

170440L002

SCA Renault Nanterre

92000

Objet
Prestations de téléphonie analogique des sites du Conseil départemental
Marché de services de télécommunications mobiles et de couverture mobile
indoor
Réalisation, pose et dépose de supports de communication évènementielle et
informationnelles pour les besoins du Département
Conseils en plan média et achat d'espaces publicitaires au nom et pour le compte
du Département
Gestion des abonnements de presse générale et spécialisée sur tous supports
Prestation de promotion et de communication dans le cadre de la saison 20172018
Entretien mécanique des véhicules légers du Département - Lot 1 : Entretien
mécanique des véhicules légers de marque Renault

Liste des marchés conclus entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015

8 sur 8

Date de
notification
17/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
17/10/2017
13/12/2017
11/10/2017
19/10/2017

