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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX)
PASSÉS EN 2017

<25 000,00
Avenant 1 au lot 1 du
marché relatif à la
réfection de l'étanchéité
des 2 bassins et du
système d'exploitation de
la piscine des
Tourneroches

93141

/

23/01/2017

Plus-value de 22 994,00

Modification 1 au lot 1 du
marché relatif à la
ACOUSTIC SYSTEM
rénovation de
l'auditorium de musique

91350

/

13/04/2017

Plus-value de 1 305,00

Modification 1 au lot 6 du
marché relatif à la
rénovation de
l'auditorium de musique

SIGNATURE F

24410

/

13/04/2017

Plus-value de 2 608,20

Modification 1 au lot 2 du
marché relatif à la
rénovation de
l'auditorium de musique

CIEL

93200

/

24/05/2017

Plus-value de 17 701,56

Modification 1 au lot 2 du
marché relatif à la
rénovation des locaux du
bâtiment principal de
l'école élémentaire du
Centre

MARIUS BÂT

92100

/

23/08/2017

Plus-value de 7 536,00

Modification 1 au lot 4 du
marché relatif à la
rénovation de
l'auditorium de musique

PEINTURES
PARISIENNES

92400

/

15/09/2017

Plus-value de 850,00

R.ROUSSELIN

travaux - 1/11

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX)
PASSÉS EN 2017
Modification 1 au lot 1 du
marché relatif à la
rénovation des locaux du
bâtiment principal de
l'école élémentaire du
Centre

SEMAP

27000

/

23/10/2017

Plus-value de 8 348,00

MARIUS BÂT

92100

/

09/03/2017

41 604,00

MARIUS BÂT

92100

/

04/04/2017

39 594,00

MARIUS BÂT

92100

/

03/05/2017

40 588,00

05/01/2017

76 260,00

25 000,00 / 89 999,99
Réfection d'un logement
de type F4 au 5 rue
d'Orléans
Réfection d'un logement
de type F2 au 5 rue
d'Orléans
Réhabilitation d'un
logement de type F4 au
n°82 boulevard Sénard
90 000,00 / 5 224 999,99
Rénovation de
l'auditorium du
conservatoire de musique

Lot 1 : Plafonds
acoustiques

ACOUSTIC SYSTEM

91350

15 semaines de
travaux + 4 semaines
de préparation

Lot 2 : Electricité et
équipements scéniques

CIEL

93200

15 semaines de
travaux + 4 semaines
de préparation

06/01/2017

44 500,00

93240

15 semaines de
travaux + 4 semaines
de préparation

05/01/2017

98 041,27

Lot 3 : Menuiseries,
installations P.M.R.
etéléments acoustiques

PRO DESIGN

travaux - 2/11

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX)
PASSÉS EN 2017
Lot 4 : Peinture

Lot 5 : Chauffage et
ventilation

Lot 6 : sièges

Pose de mobiliers urbains

PEINTURES
PARISIENNES

UTB

SIGNATURE F

ALIO T.P.

92400

15 semaines de
travaux + 4 semaines
de préparation

05/01/2017

5 788,00

93685

15 semaines de
travaux + 4 semaines
de préparation

05/01/2017

22 200,00

24410

15 semaines de
travaux + 4 semaines
de préparation

05/01/2017

23 420,40

78440

Période initiale
d'environ 11 mois +
reconductible 3 fois
par périodes
successives d'un an

11/01/2017

Montant mini annuel:
10 000
Montant maxi annuel:
30 000

92110

5 mois de travaux + 2
mois de période de
préparation

07/04/2017

791 998,00

07/04/2017

147 012,00

07/04/2017

134 590,74

Requalification de la Rue
du Calvaire

Lot 1 : Terrassement - VRD

EIFFAGE

Lot 2 : Eclairage public

SEIP

91160

5 mois de travaux + 2
mois de période de
préparation

Lot 3 : Espaces verts

QUESNOT

95210

5 mois de travaux + 2
mois de période de
préparation

Rénovation des locaux du
bâtiment principal de
l'école élémentaire du
centre

travaux - 3/11

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX)
PASSÉS EN 2017
Lot 1 : Réfection des
menuiseries extérieures

Lot 2 : Rénovation des
locaux du rez-de-chaussée

SEMAP

MARIUS BAT

27000

7 semaines de
travaux + 6 semaines
de période de
préparation

09/05/2017

72 168,00

92100

7 semaines de
travaux + 6 semaines
de période de
préparation

11/05/2017

79 391,00

5 225 000 et plus
SANS OBJET

travaux - 4/11
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS (FOURNITURES)
PASSÉS EN 2017

< 25 000,00
SANS OBJET
25 000,00 / 89 999,99
Achat de vêtements pour
les métiers de la sécurité

GK PRO

75020

1 an renouvelable 3
fois par périodes
successives d'un an

29/03/2017

Mini annuel : 5 000
Maxi annuel : 20 000

19/06/2017

Mini annuel : 1 500
Maxi annuel : 5 000

19/06/2017

Mini annuel :3 000
Maxi annuel : 12 000

Fourniture et livraison de
matériaux de voirie
Lot 1: Sable, graves
diverses et terre végétale

Lot déclaré infructueux
1 an renouvelable 3
fois par périodes
successives d'un an
1 an renouvelable 3
fois par périodes
successives d'un an

Lot 2: Enrobés à froid et
absorbant

BITUVIA

41000

Lot 3 : Sel de déneigement
et déverglaçant

OGAMALP

74700

Fourniture de livres
imprimés non scolaires
en français pour adultes,
accompagnés ou non
d'un support multimédia

CYCLADES

92210

1 an renouvelable 1
fois un an

22/12/2017

Mini annuel : 19 400€
Maxi annuel : 24 400€

Fourniture de livres
imprimés non scolaires
en français pou la
jeunesse, accompagnés
ou non d'un support
multimédia

SAS L'ECRITURE

92420

1 an renouvelable 1
fois un an

22/12/2017

Mini annuel : 9 000€
Maxi annuel : 12 000€

Fourniture de bandes
dessinées imprimées non
scolaires en français,
accompagnés ou non
d'un support multimédia

LE COMPTOIR DE
LA BD

92100

1 an renouvelable 1
fois un an

26/12/2017

Mini annuel : 5 700€
Maxi annuel : 8 550€

90 000,00 / 208 999,99

fournitures - 5/11
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS (FOURNITURES)
PASSÉS EN 2017

Acquisition de D.V.D.,
C.D. et livres numériques
Lot 1 : D.V.D.

ADAV

75020

Lot 2 : C.D.

C.V.S.

93100

Lot 3 : Livres numériques

DECITRE

69371

1 an renouvelable 3
fois par périodes
successives d'un an
1 an renouvelable 3
fois par périodes
successives d'un an
1 an renouvelable 3
fois par périodes
successives d'un an

20/12/2017

Mini annuel : 10 000
Maxi annuel : 16 000

20/12/2017

Mini annuel : 5 000
Maxi annuel : 10 000

20/12/2017

Mini annuel : 5 000
Maxi annuel : 12 000

209 000 et plus
SANS OBJET

fournitures - 6/11
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS (SERVICES)
PASSÉS EN 2017

<25 000,00
Avenant n°8 au marché de
nettoyage des bâtiments
communaux

EDS LABRENNE
PROPRETE

92230

3 mois

20/01/2017

Moins-value de
1 161,64

Modification n°1 à
l'accord-cadre relatif à la
maintenance des
barrières, portes, portails
et rideaux métalliques
automatiques

5M SERVICES

92230

/

17/01/2017

Moins-value de
410,00 sur le forfait
annuel

Avenant n°1 au marché
relatif au traitement
phytosanitaire du
patrimoine arboricole et
de la voirie

BIOSPHERE

91026

/

07/02/2017

Environ 10 000 (le
montant maxi des
bons de commandes
reste inchangé)

Avenant n°1 au marché
d'achat et de maintenance
d'appareils multifonctions

TIDF TOSHIBA
Ile de France

94260

Environ 4 ans

24/04/2017

7 929,20

75020

8 semaines pour
l'étude et 4 mois pour
le suivi de l'exécution
des travaux

02/05/2017

22 512,00

Maîtrise d'œuvre relative
à la restauration du clos
couvert et à la réfection
des réseaux d'électricité
et des systèmes
d'éclairage public de
l'église Saint-Clodoald

Atelier Sébastien
CORD

services - 7/11
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS (SERVICES)
PASSÉS EN 2017

Avenant n°1 au marché
d'entretien des
installations techniques
des fontaines

CCA PERROT

95370

27 mois

23/05/2017

Moins-value de
3 240,00

Avenant n°1 à l'accordcadre relatif au nettoyage
des bâtiments
municipaux

EDS LABRENNE
PROPRETE

92230

5 mois

25/07/2017

Moins-value de
416,43

Modification n°2 à
l'accord-cadre relatif à la
maintenance des
barrières, portes, portails
et rideaux métalliques
automatiques

5M SERVICES

92230

/

02/08/2017

Plus-value de
90,00 sur le forfait
annuel

Modification n°1 au
marché de maîtrise
d'œuvre relatif à la
restauration du clos
couvert et à la réfection
des réseaux d'électricité
et des systèmes
d'éclairage public de
l'église Saint-Clodoal

Atelier Sébastien
CORD

75010

/

29/11/2017

2 251,20

Avenant n°2 au marché
d'entretien des espaces
verts

EVEN

78310

3 mois à compter du
01/04

30/03/2017

77 028,75

25 000,00 / 89 999,99

services - 8/11
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS (SERVICES)
PASSÉS EN 2017

Avenant n°6 au marché de
propreté urbaine des
espaces publics de la ville
de Saint-Cloud

POLYBUIS

92230

8 mois

09/05/2017

32 007,20

Distribution de
documents publiés par la
Ville de Saint-Cloud

PRIVILEGE
COMMUNICATION

94370

1 an renouvelable 3
fois

28/06/2017

Mini annuel : 10 000
Maxi annuel : 20 000

Maîtrise d'œuvre relative
aux travaux de couverture
des tennis des Coteaux

Groupement
TK+C/BET INGENI

75002

6 mois

29/09/2017

49 000,00

Services de
télécommunications
d'interconnexion de sites
et d'accès internet (MPLS)

ADISTA

54320

1 an renouvelable 2
fois

04/05/2017

Mini annuel : sans
Maxi annuel : 66 000

AGENCE France
INFORMATIQUE

77260

4 ans

12/07/2017

Maxi: 130 000

AESIS CONSEIL

83140

4 ans

12/07/2017

Maxi: 70 000

90 000,00 / 208 999,99

Fourniture, mise en
œuvre et maintenance
d’un portail documentaire
Web et d’un système de
gestion des terminaux
publics pour la
Médiathèque de SaintCloud
Lot 1: Portail documentaire
Web
Lot 2: Système de gestion
des terminaux publics
(SGTP)

services - 9/11
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS (SERVICES)
PASSÉS EN 2017

Accord-cadre de missions
de maîtrise d'œuvre dans
BATT (mandataire) +
le cadre d'aménagements
INVARR
de voirie et d'espaces
publics

Vérification réglementaire
et maintenance corrective
des installations de
désenfumage des
bâtiments communaux

91140

FABECREA

78700

Lot 1: couverture

ERI SA

94120

Lot 2: étanchéité

ERI SA

94120

4 ans

1 an renouvelable 3
fois par périodes
successives d'un an

29/11/2017

Mini : 20 000
Maxi : 50 000

19/12/2017

Forfait annuel de
4 360 pour la
vérification
réglementaire et
Mini annuel: 1 440
Maxi annuel: 6 000
concernant la
maintenance
corrective

12/12/2017

26 199,60

12/12/2017

19 438,00

Maintenance préventive
des couvertures et de
l'étanchéité des bâtiments
communaux
1 an renouvelable une
fois pour un an
1 an renouvelable une
fois pour un an

209 000 et plus
Entretien des espaces
verts

Lot 1: entretien

Déclaré sans suite

services - 10/11
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS (SERVICES)
PASSÉS EN 2017

Mini annuel: 50 000
Maxi annuel: 250 000

28/03/2017

Mini annuel : sans
Maxi annuel : sans

12/06/2017

339 740,00

93210

1 an renouvelable 3
fois par périodes
successives d'un an

16/06/2017

Entretien préventif:
28 500,00
Entretien curatif: mini
annuel de 15 000

25110

1 an renouvelable 2
fois par périodes
successives d'un an

06/07/2017

Montant annuel
estimatif de
87 201,20

ID VERDE

78067

Nettoyage des bâtiments
municipaux

LABRENNE

92230

Entretien (courant) des
espaces verts

EV.EN

78310

Entretien des ascenseurs,
des appareils de levage et
des escaliers mécaniques

THYSSENKRUPP

Impression de
publications municipales,
IME BY ESTIMPRIM
routage, affranchissement
et envoi postal
Propreté urbaine des
espaces publics de la ville
de Saint-Cloud
Évolution ou
remplacement,
installation, mise en
service et maintenance
d'un système de
téléphonie globale

1 an renouvelable 3
fois par périodes
successives d'un an
9 mois renouvelable 3
fois par périodes
successives d'un an
6 mois renouvelable
3 fois par périodes
successives d'un an

30/03/2017

Lot 2: travaux neufs

SEPUR

78850

6 ans

07/11/2017

Montant annuel
estimatif de
1 229 484,55

RESOPHONE
GROUP

77186

1 an renouvelable 2
fois par périodes
successives d'un an

01/12/2017

Mini annuel : sans
Maxi annuel : sans

services - 11/11

