Liste des marchés conclus en 2018
relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.
Regroupement par prix
Article 141 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Liste des marchés conclus l'année précédentes par le pouvoir adjudicateur

Montant HT
20 000 € HT à 89 999,99 € HT
90 000 € HT à 199 999,99 € HT
supérieur à 200 000 € HT
sans mini - sans maxi

Les marchés de services
Intitulé et objet du marché
Entretien des stores du CA. Maintenance et travaux divers

Date effet du
marché

Nom de l'attributaire et Code Postal

20.000 à 89.999,99€ HT

90.000 à 199.999,99€ HT

28/02/2018

SEAS - 92500 RUEIL MALMAISON

20 000,00

05/04/2018

MICHEL HENRY LEPAUTE - 94310 ORLY

20 000,00

OS

OSMOSE INGENIERIE - 59100 ROUBAIX

22 000,00

26/01/2018

JC DECAUX - 92523 NEUILLY SUR SEINE

24 450,00

12/03/2018

Christiane MELLACA NGUYEN - 75014 PARIS

31 450,00

20/11/2018

RAVETTO Associés - 75009 PARIS

31 806,00

26/09/2018

STUDIA SOLUTIONS - 93330 NEUILLY SUR MARNE

35 991,66

30/09/2019

SBPC - 91961 COURTEBOEUF

45 560,00

12/03/2018
27/09/2018

HYDROPOLE - 45000 ORLEANS
INDIGO - 92800 PUTEAUX

48 000,00
49 930,00

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une SEMOP
(société d'économie mixte à opération unique) pour la conception, la
construction, l'exploitation, la maintenance d'un forage à l'Albien
lot 1 assistance technique et financière

08/11/2018

CALIA CONSEIL - 75013 PARIS

54 062,00

Mission d'étude et d'assistance afin d'examiner les conditions de
rapprochement entre les communes de l'Etang-la-Ville, Fourqueux,
Mareil-Marly et Saint-Germain-en-Laye en vue de mesurer l'impact de la
création d'une commune nouvelle sur ces territoires

02/02/2018

GROUPE ENEIS - 75010 PARIS

58 400,00

Groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel, de fournitures et
de services en matière d'efficacité énergétique

20/04/2018

SIGEIF - 758008 PARIS

69 150,00

maintenance des bornes escamotable automatiques et manuelles

16/10/2018

AMCO LES ESCAMOTABLES - 30150 ROQUEMAURE

04/05/2018

QUALICONSULT EXPLOITATION - 75018 PARIS

100 000,00

OSP HOLDING - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

105 000,00

AD3 / ELIS - 69571 DARDILLY

160 000,00

GOUNOT - 94470 BOISSY SAINT LEGER

188 479,50

Entretien des installations electro-chronométriques des divers bâtiments
communaux - maintenance et travaux divers
Mission de MO pour le remplacement du gazon synthétique du terrain de
hockey
Location, maintenance et entretien de 2 sanitaires à usage gratuit par le
public
Révision du règlement local de Publicité (RLP)
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une SEMOP
(société d'économie mixte à opération unique) pour la conception, la
construction, l'exploitation, la maintenance d'un forage à l'Albien
lot 2 assistance juridique
Indexation des actes de naissances
Diagnostic et proposition de confortement du talus et soutènement de la
rampe des grottes à St Germain en laye
Contrôle et entretien des installations d'eau chaude sanitaire
Gestion d'un parc 2 roues souterrain

Prestations diverses pour l’organisation de la fête des Loges
lot 3 : bureau de contrôle des installations
Opération d'aménagement de la Lisière Pereire - Construction du parc
souterrain - relance du lot 5 Equipements - Contrôle d'accès et système
de paiement
Entretien de linges et voilages
lot 1 entretien du linge des écoles et centres de loisirs et haltes garderies
Rénovation des postes HTA de la Fête des Loges
Désherbage des cimetières et voiries communales, désherbage manuel
de massifs et pieds de haie, démoussage des voiries et stabilisés,
traitements phytosanitaires
Télésurveillance des bâtiments communaux
Mise en place et utilisation d'une plateforme de gestion de méls et de
collaboration
Prestations diverses pour l’organisation de la fête des Loges
lot 2 : Prestations d'installation et gestion du réseau d'eau
Prestations diverses pour l’organisation de la fête des Loges
lot 4 : dépose, entretien et repose des glissières de sécurité et/ou de
séparateurs de béton

OS

21/12/2018
OS

200.000 et plus

96 000,00

190 000,00

01/02/2018

S.M.D.A - 78180 TRAPPES

01/05/2018

GROUPE SCUTUM

200 000,00

04/05/2018

ICFAE / GOWIZYOU - 77000 MAGNY LE HONGRE

200 000,00

04/05/2018

SAVRE ENTREPRISE - 28260 MARCHEFROY

280 000,00

04/05/2018

EIFFAGE AER - 62210 AVION

360 000,00

Sans mini - sans maxi

Prestations diverses pour l’organisation de la fête des Loges
lot 5 : nettoyage du site et de ses abords de la fête des loges
Travaux d'impression du journal de Saint-Germain-en-Laye

04/05/2018

SAMSIC - 94000 CRETEIL

400 000,00

01/01/2018 IMPRIMERIES IPS - 75001 PARIS

800 000,00

10/08/2018

ENERGIE ET SERVICE - 78000 VERSAILLES

880 000,00

04/05/2018

GOUNOT - 94470 BOISSY SAINT LEGER

1 120 000,00

07/08/2018

AGENCE JOLY & LOIRET - 75013 PARIS

1 293 182,82

15/06/2018

SPE CITYNETWORKS - 95612 CERGY PONTOISE

sans mini - sans maxi

exploitation et conduite des installations de chauffage des bâtiments
communaux. Marché public de type PI (prestations - intéressement)

01/09/2018

IDEX ENERGIES - 92238 GENNEVILLIERS

sans mini - sans maxi

Nettoiement des espaces publics - lot 1 prestations de balayage
mécanique

14/11/2018

SAMSIC - 94000 CRETEIL

sans mini - sans maxi

Nettoiement des espaces publics - lot 2 prestations de lavage mécanique

14/11/2018

SAMSIC - 94000 CRETEIL

sans mini - sans maxi

14/11/2018

SAMSIC - 94000 CRETEIL

sans mini - sans maxi

10/08/2018

SFR BUSINESS - 75015 PARIS

sans mini - sans maxi

20/02/2018

CFI - 93200 SAINT DENIS

sans mini - sans maxi

01/01/2019

INGENIA - 93100 MONTREUIL

sans mini - sans maxi

01/01/2019

LACROIX SIGNALISATION - 44800 SAINT HERBLAIN

sans mini - sans maxi

09/03/2018

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT - 44815 SAINT HERBLAIN

sans mini - sans maxi

Mission d'assistance (technique, juridique et financière) pour la
conception et le suivi d'un contrat de performance énergétique (CPE)
portant sur le patrimoine bâti municipal et sur les installations
thermiques
Prestations diverses pour l’organisation de la fête des Loges
Lot 1 Prestation électricité
Concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse + réhabilitation et
reconstruction partielle du groupe scolaire BONNENFANT - PHASE DES
OFFRES
maintenance et extension du système de vidéoprotection et du réseau
fibre optique

Nettoiement des espaces publics - lot 3 prestations d'ilotage avec
balayeurs manuels, de mise à disposition d'une moto-crotte et d'un
camion benne
AC - Services de téléphonie sur support mobile
AC - Services de communications électroniques dédiés aux services et
équipements numériques et à leur maintien en condition opérationnelle
pour formation et l'éducation
Fourniture de mobilier urbain et de matériel de signalisation - Lot 1 :
Fourniture de barrières, potelets et bornes
Fourniture de mobilier urbain et de matériel de signalisation - Lot 2 :
Fourniture de matériel de signalisation
AMO pour l'amélioration de la performance énergétique de l'éclairage
public

Les marchés de travaux
Intitulé et objet du marché
Travaux de restauration du sol de la galerie dite des Arcades et de son
éclairage public - lot 2 Electricité
Crèche BERLIOZ - Modification de la rampe d'accès au bâtiment travaux
de serrurerie métallerie
Réalisation des sondages de diagnostic - Groupe scolaire Bonnenfant
Etude de faisabilité et de programmation architecturale et
muséographique pour la restructuration de la maison natale Claude
DEBUSSY
MS10 - Travaux d'assainissement par ouverture de fouilles - travaux rue
de Pologne
Travaux de restauration du sol de la galerie dite des arcades et de son
éclairage public - lot 1 maçonnerie - revêtement de sol
Création de deux padels
Création d'une aire de jeux dans le pré-creux du domaine national de StGermain-en-Laye
Modification du réseau d'assainissement au niveau de la route du Mail
dans le cadre des travaux du tramway par le STIF
Transformation d'un terrain de rugby en gazon synthétique au stade
Georges Lefèvre
lot 2 Eclairage sportif
Plantation des arbres
Accord-cadre de programmation et assistance à maîtrise d'ouvrage pour
la construction d'un multi-équipement (complexe sportif et conservatoire
de Théâtre, musique et danse)
MS8 - Travaux d'assainissement par ouverture de fouilles - travaux rue de
Tourville
Opération d'aménagement de la Lisière Pereire - construction d'un parc
souterrain
lot 6 résine au sol - peinture ouvrage - signalétique
MS14 - AC de MO pour l'aménagement du nouveau quartier durable sur
la lisière Pereire
Travaux d'entretien des mobiliers urbains sur domaine public (peinture)
MS11 - Travaux d'assainissement par ouverture de fouilles - travaux
avenue du général Leclerc - partie ovoide
Entretien des postes de refoulement de la ville
Aménagement de l'entrée n°7 du stade Georges Lefèvre - avenue
KENNEDY
Aménagement de l'espace naturel sensible des Plâtrières - VRD Terrassement - Maçonnerie - Signalisation
Entretien et renouvellement des appareils publics de lutte contre
l'incendie
MS9 - Travaux d'assainissement par ouverture de fouilles - travaux rue et
impasse de Saint Pierre
Opération d'aménagement de la Lisière Pereire - construction d'un parc
souterrain
lot 2 doublage - faux plafond - édicule sortie ascenseur
Transformation d'un terrain de rugby en gazon synthétique au stade
Georges Lefèvre
lot 1 infrastructure sportive
Travaux d'entretien, de grosses réparations et de travaux neufs voirie assainissement - parcelles communales

Date effet du
marché

Nom de l'attributaire et Code Postal

20.000 à 89.999,99€ HT

OS

SEGEX ENTREPRISE - 91320 WISSOUS

38 001,50

OS

SOMEN - 95100 ARGENTEUIL

47 573,28

19/10/2018

BOTTE SONDAGES - 91320 WISSOUS

49 399,00

04/07/2018

AG STUDIO PROGRAMME - 75011 PARIS

49 410,00

04/07/2018 FAYOLLE - 95232 SOISY SOUS MONTMORENCY
OS

MPT - 91380 CHILLY MAZARIN

90.000 à 199.999,99€ HT

200.000 et plus

78611,5
85 570,50

09/11/2018

MERCAMOTOR TECHNOPADEL - 080291 RIPOLLET
BARCELONA

16/07/2018

GOGY - 95500 GONESSE

102 010,00

OS

SADE CGTH - 78710 ROSNY SUR SEINE

113 070,00

OS

EPSIG - 38113 VEUREY VOROIZE

135 400,00

27/02/2018

ESPACE DECO - 95300 ENNERY

200 000,00

31/05/2018

AG STUDIO PROGRAMME - 75011 PARIS

200 000,00

94 000,00

06/02/2018 FAYOLLE - 95232 SOISY SOUS MONTMORENCY
OS

204767,77

SAGA PLUS - 91350 GRIGNY

221 708,00

23/10/2018 FERRIER -75013 PARIS
04/04/2018

229770

URBAN ENVIRONNEMENT - 94320 THIAIS

280 000,00

12/10/2018 FAYOLLE - 95232 SOISY SOUS MONTMORENCY
EAV - 78320 ECQUEVILLY

289468,22
300 000,00

OS

EUROVIA IDF - 78360 MONTESSON

304 591,50

OS

SRBG - 78108 SAINT GERMAIN LAYE

326 978,00

SUEZ - 78230 LE PECQ

400 000,00

15/06/2018

02/11/2018

06/02/2018 FAYOLLE - 95232 SOISY SOUS MONTMORENCY

401095,09

OS

CDS CONSTRUCTION - 94451 LIMEIL BREVANNES

445 948,00

OS

PARC ESPACE IDF - 78120 RAMBOUILLET

589 600,00

07/08/2018

EUROVIA IDF - 78360 MONTESSON

Sans mini - sans maxi

sans mini - sans maxi

sans mini - sans maxi

Les marchés de fournitures
Intitulé et objet du marché

Date effet du
marché

Nom de l'attributaire et Code Postal

20.000 à 89.999,99€ HT

90.000 à 199.999,99€ HT

200.000 et plus

Sans mini - sans maxi

Fourniture de livres non scolaires pour la jeunesse

24/03/2018

CHANTELIVRE - 75006 PARIS

22 000,00

Création d'une aire de jeux à la Cour Larcher
Fourniture de pièces détachées d'origine destinées à la répartition de
véhicules légers et poids lourd
lot 2: pièces détachées d’origine pour véhicules poids lourds de marque
Renault
Fourniture de livres non scolaires :livres fictions et documentaires pour
adultes
AC- Fourniture de bois pour la chaudière du CTM
Acquisition d'un engin de type tractopelle et d'une lame de déneigement
neufs
Fourniture de pièces détachées d'origine destinées à la répartition de
véhicules légers et poids lourd
lot 1: pièces détachées d’origine pour véhicules légers (inférieur à 3,5
tonnes) de marque Renault.
Fourniture et livraison de manuel scolaire

14/03/2018

TRANSALP - 38470 L ALBENC

38 968,27

17/06/2018

CHAPELIER - 78920 ECQUEVILLY

60 000,00

24/03/2018

UNIVERS DU LIVRE - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

65 000,00

01/10/2018

SEV - 78360 MONTESSON

75 000,00

28/09/2018

JCB IDF - 95840 SARCELLES

78 515,00

17/06/2018

RENAULT ALLIANCE ESDB - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

16/05/2018

LE PAVE DU CANAL - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

200 000,00

14/12/2018

SHARP BUSINESS SYSTEMS France - 95948 ROISSY CHARLES DE
GAULLE

210 000,00

25/05/2018

DELAGRAVE - 77437 MARNE LA VALLE

220 000,00

09/04/2018

CIPA MAJUSCULE - 78117 CHATEAUFORT

720 000,00

30/04/2018

LYRECO France - 59584 MARLY

sans mini - sans maxi

31/12/2018

ADIS - 78660 ABLIS

sans mini - sans maxi

09/08/2018

SEREM - 77185 LOGNES

sans mini - sans maxi

09/08/2018

SEREM - 77185 LOGNES

sans mini - sans maxi

AC pour l'acquisition et la maintenance de photocopieurs
Fourniture de mobilier et de linge pour les crèches, les écoles maternelles
et les accueils de loisirs
Fourniture et livraison de fournitures scolaires
Groupement de commande pour l'acquisition de fournitures
administratives
Groupement de commande pour la fourniture de produits et matériels
d'entretien
Groupement de commande pour la fourniture, livraison et l'installation
de mobiliers
lot 1 mobilier de bureau
Groupement de commande pour la fourniture, livraison et l'installation
de mobiliers
lot 2 Sièges de bureau

120 000,00

