LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004

Montant du marché
De 4 000 € HT
à 19 999,99 € HT

Objet du Marché

Date du marché

Nom de l'attributaire

15 février 2008
25 avril 2008
10 avril 2008
3 octobre 2008
26 mars 2008
30 janvier 2008
26 mai 2008
2 juin 2008
1 octobre 2008
13 octobre 2008
4 avril 2008
13 mai 2008
25 novembre 2008
22 janvier 2008
17 janvier 2008
6 février 2008
3 juillet 2008
16 mai 2008
13 mai 2008
25 février 2008
20 novembre 2008
21 novembre 2008
13 octobre 2008
9 octobre 2008
5 décembre 2008
17 novembre 2008

S.I.C.M.
promapack
idf environnement
mirage pc
erco sarl
techniques topo
C.N.F.P.T.
entreprise echafaudages
distance
AMCO
gazons de france
reseau theatre
techniques topo
star apic
cheque dejeuner
idase
v.o.concept
kompan jeux
lepoureau alain
france ouate industrie
france ouate industrie
vital arbor
philippe garceau
niscayah sas
qualiconsult
celeris

Code postal de
l'attributaire
61106
27400
93240
94200
79000
94400
75381
93602
94200
30150
77240
93100
94400
94230
92234
77340
93135
77198
94200
6517
6517
95870
75018
92240
94035
92737

coton gratté pour le service fetes
cde housses jetables
evacuation dechets amiante-monmousseaumateriel informatique
materiel cuisine - centre de vacances les mathes
releve topographique de la rue Saint Just
accueil et orientation de jeune public access initiation 6
echaffaudage
loc.trafic du 25/6 au 4/9/08 vacances
mise en place de mobilier urbain borne semi automatique
gazons pour le stade clerville
concert
relevé topographique escalier et talus de la butte à hartmann
acquisition logiciel
600 cheques dejeuner
2008-entretien matériel contrôle accès écoles
location structure forum 2008
mise en conformité du sol sur divers sites
affichages supplémentaires janvier-avril 2008
france ouate industrie jetable medecine
france ouate industrie jetable medecine
remontee couronnes diverses ecoles et abattage erable
garceau -protheses exterieures (dentaire )
verification maintenance divers lieux
pour festivites fin année 08
achat de matériel de réseau - serveur
location d'une structure métallique - ateliers municipaux - initiative de
septembre
achat mobilier urbain potelet tiby barriere classico
r.etat syst freinage + bielle direction + pivot tr av b38

28 mai 2008

equip cite

78360

11 février 2008
30 septembre 2008

univers & cite
auxiliaire d'equipements

31320
94579

Festival de l'Oh - location et montage de matériel pour le 17 mai 2008

29 mai 2008

compact conception,

95195

pain juin 2008
abonnement electre (base de données bibliographiques en ligne : outil
de travail permettant la recherche et l'utilisation des notices pour les
livres achetés pour le public)
achat de rodins de bois - reserve fauconniere
mission de maitrise d'oeuvre pour le plateau gagarine
gestion de la video
fourniture et livraison d'arbustes divers
remise en etat d'une benne
fleuristerie pour l'annee 2008
nettoyage reseaux extraction et vmc /bureaux casanova

16 avril 2008

moulins d'ivry (les)

94200

7 mars 2008

electre

75279

9 avril 2008
22 janvier 2008
29 juillet 2008
5 novembre 2008
17 octobre 2008
2 janvier 2008
7 avril 2008

evenaa
techni cite
espace incendie
plandanjou
carroserie blanchet
fleurassistance
qualite hygiene service

95650
91370
94380
49136
95520
94648
91070
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
De 4 000 € HT
à 19 999,99 € HT

Objet du Marché

Date du marché

Nom de l'attributaire

guichet accueil & gaine electrique / theatre vitez
fournitures diverses pour la voirie tube tez flan corn plat
mobilier complementaire pour les secteurs jeunesse, adulte,
discothèque de la médiathèque (rayonnages, bacs)
curage et inspection televisee - 97 rue gabriel peri
pain mars 2008
2008-nettoyage textiles 4 au 15 février
pain octobre 2008
rameur velo delaune
Protocole cadeaux et distinctions (clefs USB)
achat 3 friteuses industriel gaz inox sur coffre
pain juin 2008
teeshirt khaki pour ivry en fête 2008
étude pour création d'une ouverture dans le mur porteur au centre P. &
M. Curie
fioul cimetiere 2008
migration ddc v2 - v3
reactifs laboratoire
Protocole-divers matériels de service rpi
eng pain septembre 2009
achat du logiciel "epi monmousseau"
fleuristerie pour l'annee 2008
batiments communaux
changement des portes des toilettes et des douches au centre Les
Vignes
theatre aleph action de prévention ( santé publique)
mobilier salles municipales
repas protocolaire
nettoyage reserves foncieres
150 chaises coque
étude et développement - migration aloes 1.53 vers 1.60
creation originale expo a.artaud
commande de 50 carnets
fourniture de fer pour atelier serrurerie
achat de logiciels mediathèque
achat mobilier
mise en place de mobilier urbain banc gala cite monmousseauespace
public r. rolland
mise en place de mobilier urbain petit selectif passe velo
pont elevateur pour colonne - parc auto
aske Appareil rééducation uro gynecologique
habillage pvc mur centre j. hachette
bache pmc
controle technique - creche parentale rue elisabeth
pain fevrier 2008
moniteurs lcd 17 bélinéa

23 avril 2008
7 octobre 2008

agenct menuiserie moreau
kdi berdin

Code postal de
l'attributaire
93100
94200

5 mai 2008

diagonales

77185

12 janvier 2008
14 février 2008
1 février 2008
2 septembre 2008
24 juin 2008
18 février 2008
3 juin 2008
5 mai 2008
21 mai 2008

c.i.g. l'idee verte
aux delices d'ivry
stic blanchisserie
moulins d'ivry (les)
sap maillot
calligram sarl
dl industries
moulins d'ivry (les)
aloha grafic

95502
94200
94300
94200
75016
75015
93130
94200
13830

14 mars 2008

bet le joncour

94100

26 février 2008
21 novembre 2008
20 novembre 2008
9 octobre 2008
8 août 2008
17 septembre 2008
2 janvier 2008
21 mars 2008

caldeo
appia
abbott france
ECP
moulins d'ivry (les)
etex
mat-flor
espace incendie

92752
44700
27320
94600
94200
75012
94648
94380

14 mai 2008

bati sud

12100

1 juillet 2008
22 octobre 2008
20 novembre 2008
9 octobre 2008
23 mai 2008
21 octobre 2008
27 février 2008
2 avril 2008
28 août 2008
22 janvier 2008
22 octobre 2008

aleph
auvico sarl
cpef quai est
evenaa
quercy
opsys
entrez sans frapper
R.A.T.P.
jallerat
siris protection
ikea france

94200
94270
94201
95650
93230
38172
94200
75012
94204
77400
94350

12 juin 2008

sa guyon

67600

13 octobre 2008
23 octobre 2008
25 septembre 2008
22 janvier 2008
5 août 2008
22 janvier 2008
25 janvier 2008
14 février 2008

systemco
auxiliaire d'equipements
AKSE
SIRCE
casal sport
qualiconsult
aux delices d'ivry
ugap

95110
94579
77550
10000
93160
94035
94200
77444
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€
De 4 000 € HT
à 19 999,99 € HT

Objet du Marché
fournitures epiceries
mise en place du mobilier urbain corbeille oblongue
restauration et numérisation de documents anciens
fournitures de materiaux de voirie prisevit mano anti-rouille
prolongation location sanitaires du 04/10au 18/12/08 / breau
depose et repose de portes
cd audio pour la mise à disposition du public dans le secteur
discothèque de la médiathèque
abonnement annuel au lamyline reflex 2008
equipement vidéo g moquet
realisation du site internet du depute maire
roche diagnostic - reactifs
taille des ifs
concert a l'eglise
materiel de routage
acquisition de 10 hp dc 7800
acquisition logiciel gimi
branchement bouche incendie31 rue gaston picard
logiciels réseaux
branchement bouche incendie rue des freres blais
mission de maitrise d'oeuvre studio casanova (cdn)
mission sps amenagement cite g.peri
fourniture pieces detachees mai 2008
fourniture pieces detachees mai 2008
matériel réseau proposition commerciale
spectacles
location machine a affranchir
fournitures de materiaux de voirie
prestation artistique
ramassage papiers massifs
produit nautique
travaux de maçonnerie au châlet Le Pontet (Hery-sur-Ugine)
tapis escalade oac
roche diagnostic- reactifs
roche - reactifs
conception et realisation exposition et declinaisons
commande vetements de travail
remboursement affranchissements avant seine 10 à 12/08
gâteaux
boitiers antivol
fourniture et pose de 2 paillasses dans les cabinets médicaux au
centre municipal de santé
fourniture pieces detachees juin 2008
remplacement module et carte AGS sur le site d'Héry-sur-Ugine cause foudre du 11/07/08

Date du marché

Nom de l'attributaire

18 janvier 2008
24 juin 2008
5 septembre 2008
7 octobre 2008
30 septembre 2008
2 septembre 2008

ECP
sineu graff
ardouin et cie
G.I.M
sillage sarl
agenct menuiserie moreau

Code postal de
l'attributaire
94600
67232
94500
2540
94200
93100

4 février 2008

cd mail

95523

25 janvier 2008
5 février 2008
7 novembre 2008
5 mai 2008
18 février 2008
24 octobre 2008
22 janvier 2008
13 février 2008
22 janvier 2008
22 janvier 2008
22 octobre 2008
22 janvier 2008
22 janvier 2008
22 janvier 2008
30 avril 2008
30 avril 2008
20 mai 2008
15 janvier 2008
22 janvier 2008
2 avril 2008
2 avril 2008
7 février 2008
1 février 2008
12 septembre 2008
5 août 2008
23 mai 2008
23 janvier 2008
9 juin 2008
3 janvier 2008
4 novembre 2008
16 octobre 2008
5 août 2008

lamy s.a
auvico sarl
netaktiv
roche diagnostics
S.N.P.M
ensemble pygmalion
ares
ugap
PCI
veolia eau
misco
veolia eau
v.fabre et j.perrottet
socotec
mathieu yno
mathieu yno
celeris
theatre des quartiers
neopost france
s.n.b ste nouvelle
artmedia
viapark
.ste industri.diffusion
constructions excellente
ges score plus
roche diagnostics
roche diagnostics
anatome
bricout henri
les ateliers de l'etai
ECP
corak

92856
94270
75008
38242
27460
75010
92120
77444
69009
75384
91371
75384
75012
94146
54202
54202
92737
94200
92747
94046
94200
94354
94003
73200
31790
38242
38242
75011
75003
94801
94600
77610

11 avril 2008

e.m.s.m equipement labo

27610

30 mai 2008

renault maesa des nation

94700

15 septembre 2008

rce genie electrique

74960

3/17

LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€
De 4 000 € HT
à 19 999,99 € HT

Objet du Marché
changement du bac à graisse à la cuisine à la cité administrative et
technique (c.a.t)
roche reactifs labo
achat du logiciel et dévelopement de maj mapinfo 9.0
location ete 2007 vignes
remise en etat de 2 bennes 1060
entretien et maintenance de l'élévateur jcb 2cx serie 955715 no 4440
fourniture de cartouches d'encre couleur pour les peintres en lettres
chrysanthemes 2008
elis dechets medicaux
achat de bancs pour le lycee romain rolland
branchement d'eau ophlm - rue mchelet angle g.monmousseau
maintenance logiciel pour les espaces recevant du public
remise en etat du pont mr3
ceden protheses dentaires
sauzeau protheses dentaires
groupe de parole
commande de chaussures stock magasin
achat de corbeille oblongue pour le parc coutant
structure ivry en fete 2008
rideaux gymnase langevin
nettoyage juin 2008 Espace Robespierre
contrôle technique travaux de renovation foyer bertrand
roche - reactifs
achat de carnets de t.a verts
etude cni passeport
m.o. p/tx encloisonnement & desenfumage cage escalier a hery
coordination ssi groupe scolaire mirabeau
abonnement elunet 2008
incinerateur du 24/04/08
pain janvier 2008
distributeurs pour les dejections canines
abbott reactifs labo
fourniture de luminaires pour la mairie
roche - reactifs
fournitures, bonbons, gâteaux, madeleine, café…
concert woods
pose volets/le hangar
service des fetes
gestion active de la dette - droit acces
mise en place de mobilier urbain barrieres
jardinieres guy moquet
fourniture et livraison d'arbustes divers
defibrilateur

Date du marché

Nom de l'attributaire

Code postal de
l'attributaire

16 septembre 2008

appro service

93360

25 février 2008
11 août 2008
24 janvier 2008
29 février 2008

roche diagnostics
infosig cartographie
europcar
gillard

38242
74000
12100
77590

17 juin 2008

jcb snc ile de france

95842

4 janvier 2008

O2I

92632

24 juillet 2008
2 octobre 2008
1 février 2008
22 janvier 2008
22 janvier 2008
12 mars 2008
26 février 2008
26 février 2008
9 octobre 2008
16 mai 2008
1 février 2008
29 mai 2008
27 mai 2008
10 juillet 2008
22 janvier 2008
4 avril 2008
4 novembre 2008
25 novembre 2008
22 janvier 2008
22 janvier 2008
10 janvier 2008
30 avril 2008
28 décembre 2007
17 mars 2008
12 février 2008
20 octobre 2008
24 juin 2008
11 avril 2008
19 novembre 2008
26 mai 2008
24 octobre 2008
10 janvier 2008
9 octobre 2008
7 avril 2008
5 novembre 2008
20 octobre 2008

g.c.p. evras
maj elis "bondoufle"
sa guyon
veolia
concept developpement
eurovoirie
ceden sarl
sauzeau frisquet
lespine ginette
bricout henri
sineu graff
acro-fun
eurl dai martelout
gom proprete
btp consultants
roche diagnostics
p bourquin application
kpmg fiduciaire de
tornier architecte
g.n.p.s. developpement
c.i.d.e.f.e. centre
sanerot robert
aux delices d'ivry
aprico
abbott france
voltex
roche diagnostics
ECP
le concert impromptu
chassagne entreprise
S.I.C.M.
finance active
seri
atech
charentaises pepinieres
camif collectivites

91310
91070
67600
94417
13360
60306
94500
75013
34090
75003
67232
94800
77380
94373
78180
38242
51065
92309
69005
75012
93100
71340
94200
74000
27320
31000
38242
94600
94200
92110
61106
75002
86104
49307
16310
79074
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
De 4 000 € HT
à 19 999,99 € HT

De 4 000 € HT

Date du marché

Nom de l'attributaire

blanchissage linge hors marché
remplacement des rouleaux sur heidelberg moz
mission sps c a cachin
diamed - reactifs
consommables informatiques
divers mobilier
2008 nettoyage dégraissage des hottes
commande de chaussures

18 août 2008
8 octobre 2008
22 janvier 2008
16 juillet 2008
31 juillet 2008
24 octobre 2008
26 février 2008
20 février 2008

stic blanchisserie
sirmo
cdk or.pi.co.
diamed france
officexpress
celda asco-soral
procir
bricout henri

Code postal de
l'attributaire
94300
77615
92122
75002
93213
69687
77144
75003

fourniture de cartouches d'encre couleur pour les peintres en lettres

13 octobre 2008

O2I

92632

forum avenir et formation
verification systeme securite incendie - hery sur ugine
mobilier salles municipales
travaux de refection de peinture au centre d'hery
realisation et imptression livre
creation panoramique dynamique apllication multimédia - lieu Espace
Gérard-Philipe
installation d'une bache
achat de sapins - sce seep
boissons
pain juin 2008
representation de "parole d'oiseau"
ramassage des animaux
schein Materiels pour service dentaire
branchement bouche incendie2/4 rue paul langevin
cartographie patrimoine arbore
orange - cpte 700340239 - du 01/01 au 31/01/08
eng pain septembre 2008
systeme de detection intrusion
ent. appareils élévateurs/1er tri 2008/ adm. gle
entretien appareils élévateurs - adm. gle - 2è tri 2008 jardinieres
internet lexis nexis
ramassage animaux 23/07 au 22/10
complement installation pr automatisme porte mairie
abbott - reactifs
insertion aapc et aa au boamp
insertion aapc et aa au boamp
insertion aapc et aa au boamp
insertion aapc et aa au boamp
insertion aapc et aa au boamp
insertion aapc et aa au boamp
insertion aapc et aa au boamp
insertion aapc et aa au boamp
reparation de l'orgue eglise st pierre st paul
abonnement fichier entreprise 2008

6 mai 2008
21 avril 2008
22 octobre 2008
7 février 2008
3 mars 2008

compact conception,
rce genie electrique
quercy
sarl poncet
editions du panama

95195
74960
93230
73200
75005

17 juillet 2008

T.S

75018

3 septembre 2008
10 novembre 2008
19 novembre 2008
5 mai 2008
13 février 2008
16 mai 2008
21 octobre 2008
22 janvier 2008
30 avril 2008
15 janvier 2008
22 août 2008
24 janvier 2008
11 mars 2008
24 avril 2008
21 février 2008
31 mars 2008
12 septembre 2008
16 mai 2008
27 juin 2008
16 janvier 2008
27 février 2008
26 mars 2008
8 avril 2008
9 juin 2008
3 juillet 2008
23 septembre 2008
13 novembre 2008
4 avril 2008
2 septembre 2008

securibat laudec nisuco
aux producteurs creusois
cez norbert
aux delices d'ivry
cuivres diffusion
sacpa
henry schein france
veolia eau
atelier de paysage
orange business services
aux delices d'ivry
agorex
otis p.p.s.
otis p.p.s.
mesquita germano augusto
lexis nexis
sacpa
espace incendie
abbott france
journaux officiels m
journaux officiels m
journaux officiels m
journaux officiels m
journaux officiels m
journaux officiels m
journaux officiels m
journaux officiels m
manufacture thourel
altares

41250
91420
51700
94200
69005
92223
94140
75384
63000
69902
94200
94600
92300
92300
94400
75747
92223
94380
27320
75727
75727
75727
75727
75727
75727
75727
75727
31450
92012

Objet du Marché
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€ € HT
à 19 999,99

De 4 000 € HT

Objet du Marché
blanchissage linge hors marché
2008-nettoyage textiles janvier 2008
pose hotte extraction groupe scolaire solomon
location balayeyse hrs marche
pain mai 2008
facon de coffrages sous-sol mairie
maintenance de logiciel
but de foot gournay
fourniture pieces detachees avril 2008
conception éditoriale d'une newsletter
realisation d un mailing stationnement payant
maintenance et fonctionnement complet des quatre mats - stade
clerville
achat de bulbes divers - ct lamant
mise en réseau du cms
roche reactifs labo
fournitures de materiaux de voiriepour le 1er trimestre 2008
fourniture pneus decembre 2008
location d'une pente bipente pour le 40 rue J.J. Rousseau
espace exterieur louis bertrand
gâteaux, sucres, ...
habillage hottes laverie et four robespierre et casanova
place de l egliseetude de sol
maintenance ddc 2-3-4è trimestre 2008
rideaux solomon élémentaire
fo. pompes de relevage / c.c.j. hachette
etude passerelle muller
extraction du four à l'ecole d.casanova
repérage materiaux amiante- gs jolio curie
foyer amboise croizat - pose de volets roulants
rmd dechets medicaux
nettoyage des réserves foncières, des lieux suivants : Escaliers de la
butte, de l'angle Galilée rue des Péniches, de la réserve avenue D.
Casanova, des garages Jean Jaurès, du terrain CMS
publication d'un ouvrage sur ivry
abott - reactif
mise en place de mobilier urbain borne escamotable
location trafic minibus s.m.j.
concert du 28 mars 2008
achat et maintenance de logiciels reseaux
eng pain novembre 2008
etude faisabilité stockage materiel theatre vitez
realisation d'une cloture circulaire pourtour statue
mobilier espace robespierre
remplacement de la chaudière à gaz au 90 bd de Brandebourg
atelier 82 protheses exterieures (dentaire)

Date du marché

Nom de l'attributaire

18 août 2008
28 décembre 2007
22 janvier 2008
3 juillet 2008
16 avril 2008
20 mai 2008
19 février 2008
27 août 2008
31 mars 2008
11 juillet 2008
9 octobre 2008

stic blanchisserie
stic blanchisserie
specv (ste plomb.elec.
ssv environnement
aux delices d'ivry
agenct menuiserie moreau
suffixe
actika
renault maesa des nation
C.F.P.J
laviva

Code postal de
l'attributaire
94300
94300
94490
60870
94200
93100
25220
94430
94700
75002
94200

22 octobre 2008

gallet delage

94046

15 septembre 2008
22 janvier 2008
28 août 2008
10 janvier 2008
21 novembre 2008
19 février 2008
6 novembre 2008
12 novembre 2008
18 avril 2008
28 octobre 2008
23 avril 2008
3 juin 2008
1 avril 2008
3 juin 2008
26 mars 2008
29 janvier 2008
22 septembre 2008
26 février 2008

verver export
exprimm'it
roche diagnostics
s.n.b ste nouvelle
societe vaysse s.a
compact conception,
A.T.G.T.
ECP
specv (ste plomb.elec.
geotechnique appliquee
appia
eurl dai martelout
groupe emile dufour
seban didier
specv (ste plomb.elec.
bjl laboratoires
chassagne entreprise
ramassage dechets medica

1645
91961
38242
94046
75015
95195
94193
94600
94490
78960
44700
77380
94380
75006
94490
92310
92110
77090

16 mai 2008

evenaa

95650

20 novembre 2008
14 janvier 2008
21 mars 2008
25 janvier 2008
1 avril 2008
22 octobre 2008
14 octobre 2008
22 janvier 2008
17 octobre 2008
7 juillet 2008
8 janvier 2008
26 février 2008

bellanger emmanuel
abbott france
amco
distance
les cris de paris
inmac wstore
aux delices d'ivry
mebi
olival entreprise
quercy
cegelec paris
atelier 82

75004
27320
30150
94200
75010
95921
94200
94200
94400
93230
94804
75017
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€ € HT
à 19 999,99

De 4 000 € HT

Objet du Marché

Date du marché

Nom de l'attributaire

mission controle technique centre cachin
abott - reactifs
mission de maitrise d'oeuvre pour les travaux d'extension du centre
technique lamant
réfection de placards à la mini crèche Spinoza
fourniture pieces detachees mars 2008
investissement radiologie
fourniture et livraison de 15 jardinieres gc020/g granit
remplacement moteur de la R284
sauzeau - protheses exterieures
atelier 82 protheses exterieures( dentaire ) 3e trim 08
abbott reactifs laboratoire
matériel de sonorisation pour l'espace robespierre
sauzeau - protheses exterieures
aire de jeux public p m c
telesurveillance abonnement 2008
maint. escalators & travelators c.c.j.h. 2ème semestre 2008
tarrassements serres mun.
abbott reactifs labo
remplacement de portes de circulation au foyer spinoza
location presse offset toko d'occasion 2008
matériel pour e. guillou - lave vaisselle
remplt. porte paliere niveau cuisine / g.s. solomon
atelier 82 protheses exterieures( dentaire )
chalet log hery-sur-Ugine
remise en etat de 2 bennes
etude de lectorat avant seine
maintenance intranet
pose de volets roulants à la creche huon
abott - reactifs
roche reactifs labo
Achat logiciel mediapsys pour la médiathèque
pose de film de sécurité sur les vitres dans les couloirs à la maternelle
m. thorez
gardiennage manifestations mai 08
dossier techniques tx piscine robespierre
ceden - protheses exterieures
pain decembre 2008
pain octobre 2008
dispositif eclairage pour les voeux du Maire
maintenance des autocoms à l'orme au chat
travaux de remise en etat sur la e28
transcription pour les voeux du Maire 2008
extraction du four à la maternelle robespierre
equipement cour élémentaire soomon et barbusse
plaque commemorative - parc des cormailles

21 mars 2008
20 mai 2008

norisko construction
abbott france

Code postal de
l'attributaire
92225
27320

22 janvier 2008

E.P.D.C.

94200

28 octobre 2008
4 mars 2008
22 janvier 2008
7 octobre 2008
10 juillet 2008
9 juillet 2008
19 août 2008
18 août 2008
23 juillet 2008
10 avril 2008
30 avril 2008
25 août 2008
16 juin 2008
23 juillet 2008
21 novembre 2008
10 octobre 2008
11 janvier 2008
7 juillet 2008
27 mars 2008
18 avril 2008
22 janvier 2008
22 janvier 2008
19 novembre 2008
10 novembre 2008
29 mai 2008
26 mars 2008
1 octobre 2008
22 janvier 2008

agenct menuiserie moreau
renault maesa des nation
ge healthcare
green city
carrosserie du moulin
sauzeau frisquet
atelier 82
abbott france
auvico sarl
sauzeau frisquet
kompan jeux
eryma telesurveillance
otis p.p.s.
mesquita germano augusto
abbott france
agenct menuiserie moreau
ofmag-installec
electrofroid
otis p.p.s.
atelier 82
menuiserie favre et fils
carroserie blanchet
bs consultants
CGBI
chassagne entreprise
abbott france
roche diagnostics
opsys

93100
94700
78140
63100
94200
75013
75017
27320
94270
75013
77198
75011
92300
94400
27320
93100
92230
91172
92300
75017
73400
95520
94200
92137
92110
27320
38242
38172

11 juillet 2008

chassagne entreprise

92110

29 avril 2008
29 mai 2008
17 juillet 2008
19 novembre 2008
2 septembre 2008
3 janvier 2008
22 janvier 2008
13 octobre 2008
9 janvier 2008
26 mars 2008
25 février 2008
7 novembre 2008

immoveille
electrogeloz
ceden sarl
aux delices d'ivry
aux delices d'ivry
mosaic scenic
exprimm'it
eurovoirie
abc reception
specv (ste plomb.elec.
ste dixi
mpfp sportes

94800
94200
94500
94200
94200
94140
91961
60306
77860
94490
77700
94200
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€ € HT
à 19 999,99

Objet du Marché
maintenance des autocoms à henri barbusse
mission coordination sps piscine robespierre
remplacement des blocs portes du restaurant du personnel communal
gestion du controle d'acces
fournitures pour reception
abonnements maintenance 01/01/08 au 31/12/08contrats no
26.04.039 -tranche cond - universe -aloes
diagnostic amiante divers bâtiments (devis 08/459)
acquisition licences informatiques
fourniture et livraison d'arbustes divers
fo. & pose volets roulants foyer ambroise croizat
audit sur l etat du patrimoine des centres de vacances
recherche legionelles divers bts cx
ceden - protheses exterieures
schiste lilas-terre touge, pour terrai stabilisé
encloisement & desenfumage escalier hery lot no1
reparation appareils incendie 2008
location de stands et murs pliants - Esplanade G. Marrane
realisation d'allees
achat aspirateur dechets electrique
sauzeau - protheses exterieures
annuaire interactif pleins feux
orchestre fete du personnel
pose bouche incendie-av d.casannova
hery/ugine reparation alarme incendiesuite foudre
roche diagnostics - reactifs
matériels protocolaires
encloisonnement & desenfumage escalier hery lot no 2
Protocole matériels de service chopes, gobelets, flûtes
honoraires pour l'aide au recrutement d'un DGA par le cabinet FC
Conseil
ramassage animaux
chocolats noel ecoles maternelles et élémentaires
Fourniture des Bisannuelles 2008 pour la floraison d'hiver 2008/2009,
concerne l'ensemble des points de fleurissements de la Ville :
Espaces verts, écoles, cités HLM, bâtiments divers, etc…

De 4 000 € HT

acquisition matériel informatiquen/proposition 6/2008
materiel horticole
climatisation salle serveurs informatiques à la cité admnistrative et
technique
etude de faisabilite diagnostic
commande de barquettes translucides jetables pour la restauration
scolaire
moe - maternelle makarenko

Date du marché

Nom de l'attributaire

22 janvier 2008
14 avril 2008

exprimm'it
cdk or.pi.co.

Code postal de
l'attributaire
91961
92122

8 avril 2008

agenct menuiserie moreau

93100

29 juillet 2008
24 avril 2008

espace incendie
ECP

94380
94600

1 février 2008

opsys

38172

27 mars 2008
16 octobre 2008
5 novembre 2008
22 octobre 2008
18 décembre 2008
16 octobre 2008
10 avril 2008
29 mai 2008
13 octobre 2008
15 octobre 2008
22 mai 2008
10 mars 2008
24 juin 2008
13 octobre 2008
17 juin 2008
3 janvier 2008
13 février 2008
28 octobre 2008
30 octobre 2008
4 juillet 2008
13 octobre 2008
20 mai 2008

bjl laboratoires
ugap
pepinieres chatelain
chassagne entreprise
V.V.L.
C.E.T.E.P
ceden sarl
ets thouement et fils
constructions excellente
veolia eau
equip cite
mesquita germano augusto
glutton cleaning machine
sauzeau frisquet
profils
compact conception,
veolia
rce genie electrique
roche diagnostics
ECP
entreprise jentellet
ECP

92310
77444
95500
92110
94408
28000
94500
22290
73200
75384
78360
94400
53000
75013
13010
95195
94417
74960
38242
94600
1960
94600

15 avril 2008

fc conseil

75008

24 novembre 2008
7 novembre 2008

sacpa
terroirs et menus

92223
77330

9 juin 2008

ets vion

77515

27 août 2008
18 mars 2008

groupe dfi
guillebert

92190
59790

6 novembre 2008

seem

78500

22 janvier 2008

slh ile de france

94250

7 juillet 2008

bartholus

94700

22 janvier 2008

archiconcept

92120
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€ € HT
à 19 999,99

De 4 000 € HT
à 19 999,99 € HT

Objet du Marché
achat tente bipente d'occasion de 8m x 12 m
tenonneuse sautereau a derouleurs d'occasion (menuiserie)
assistance audit sur les coûts
commande de vaisselle écoles
mise a dispo coordinateur sps quartier parisien
prestation musée de la résistance
concerts
vaisselle pour la restauration scolaire
fourniture de lubrifiants
evolution des autocoms de la ville - maintenance pour une nouvelle
version
remplacement de portes à la creche insurrection
petit materiel pour jardinage
materiel divers ateliers voirie compressetur kaeser typem13
fo. & pose filet pare-ballon ecole d. september
pose d'une hotte d'extractionà la laverie g.s. casanova
boissons
roche reactifs labo
fioul 52 rue moliere 2008
mission d'assistance-extension chauffage urbain à ivry port centre et
rn 305
fourniture pieces detachees decembre 2008
propane les mathes 2008
rehabilitation electronique portiers piscine
fo. & pose barriere automatique levante 152 rue d. casanova
fin audit luxy
remplacement câblage T.V. au foyer ambroise croisat
encloisonnement & desenfumage escalier hery lot no 4
mise en place de mobilier urbaincorbeille vigipirate ronde
etude sur optimisation des moyens de reprographie
verification des sites detection intrusion
mission csps - passerelle muller
encloisonnement & desenfumage escalier hery lot no3
depannages interventions 2008, alarmes incendies dans divers
bâtiments communaux
maintenance site internet
conseil en communication
convention ratp entretien escalier mecanique maratannee 2007
plantes arbusives
entretien appareils élévateurs adm. gle / 2è semestre 2008
moe creche parentale - maurice virtz
diagniostic physiologique et securitaire
fuji film maintenance numerisation
pose d'une hotte à la laverie de la maternelle robespierre
honoraires de création et fabrication du stand ief
spectacle pyrotchnique du 13/07/08

Date du marché

Nom de l'attributaire

2 juillet 2008
22 octobre 2008
2 décembre 2008
4 septembre 2008
22 janvier 2008
10 septembre 2008
8 avril 2008
12 juin 2008
15 septembre 2008

compact conception,
michaud j. et cie
enst & young
chomette favor
E.C.I.A.G.
musee de la resistance
parisii musique
chomette favor
fuchs

Code postal de
l'attributaire
95195
94200
92037
91353
77185
94500
75017
91353
92502

22 août 2008

exprimm'it

91961

23 juillet 2008
18 février 2008
15 mai 2008
22 janvier 2008
17 mars 2008
15 septembre 2008
24 novembre 2008
1 avril 2008

agenct menuiserie moreau
jardins loisirs
brenot j.
ste dixi
specv (ste plomb.elec.
cez norbert
roche diagnostics
caldeo

93100
77615
91220
77700
94490
51700
38242
92752

14 avril 2008

berim s.a.

93695

21 novembre 2008
12 février 2008
21 octobre 2008
22 octobre 2008
15 avril 2008
13 février 2008
13 octobre 2008
19 mai 2008
20 novembre 2008
18 février 2008
22 janvier 2008
13 octobre 2008

mathieu yno
totalgaz cie francaise
suffixe
thyssenkrupp ascenseurs
plc demeter
espace incendie
rce genie electrique
sineu graff
vicq consultant
agorex
E.C.I.A.G.
menuiserie lenoble

54202
92800
25220
93212
75005
94380
74960
67232
54300
94600
77185
73200

5 février 2008

espace incendie

94380

27 octobre 2008
5 juin 2008
30 décembre 2008
4 février 2008
16 juin 2008
22 janvier 2008
14 mai 2008
16 septembre 2008
17 mars 2008
2 juin 2008
26 juin 2008

artifica
robinpresse
R.A.T.P.
pepinieres chatelain
otis p.p.s.
cabinet maurice virtz
riboulet christian
fuji medical systemes
specv (ste plomb.elec.
brossier eric
prestatech

75020
75012
75599
95500
92300
75011
87110
92587
94490
94200
94550
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€

De 20 000 € HT
à 49 999,99 € HT

Date du marché

Nom de l'attributaire

22 janvier 2008
13 mars 2008
11 juillet 2008
28 avril 2008

SEEM
agenct menuiserie moreau
legipub
la fabrique urbaine

Code postal de
l'attributaire
78500
93100
94230
75018

28 mai 2008

artfully

94200

9 septembre 2008
5 novembre 2008
12 février 2008

berim s.a.
berim s.a.
abc image

93695
93695
95470

13 octobre 2008

evenaa

95650

18 mars 2008
27 août 2008
27 août 2008
2 janvier 2008
22 janvier 2008

espace incendie
groupe dfi
cap synergy
vegetal gie
mageflo amenagement

94380
92190
94000
94648
75011

fourniture & pose de lettrages pour la signalétique de la médiathèque

19 septembre 2008

e.f.m plastimeta

94600

diagnostic energetique
spectacle de l'orchestre les andrews 13 juillet 2008
remplacement de la chaudière à gaz au 183 bd de Stalingrad -stade
gournay
achat mobilier urbain potelet barriere
maintenance de logiciel
Protocole fournitures jetables nappes
habillage cabine de 630 kg / appareil ej613
amenagement aire de jeux - cite gabriel peri
concertation shéma développement pour ivry port
amenagement entree cite marat offre no hj 08045095b
abonnement annuel pour verification extincteurs
revision du fx-plafond lames luxalon c.c.j.hachette
realisation d'une grille de protection
mobilier de bureau secrétariat des adjoints
achat de bancs pour le parc coutant
fournitures pour réceptions
travaux de désamiantage au centre P. & M. Curie
extraction du four au foyer croizat
fo. & pose de fenêtres & volets au centre les mathes
etude d'impact - passerelle muller
verification maintenance annee 2008, alarmes incendies dans divers
bâtiments communaux

22 juillet 2008
5 juin 2008

studebat
compact conception,

75018
95195

11 février 2008

cegelec paris

94804

15 février 2008
18 février 2008
18 janvier 2008
14 octobre 2008
26 juin 2008
28 juillet 2008
20 octobre 2008
4 février 2008
22 janvier 2008
16 juin 2008
31 mars 2008
1 février 2008
19 novembre 2008
12 mars 2008
27 mars 2008
8 avril 2008
7 avril 2008

seri
sbcg informatique
ECP
otis p.p.s.
kompan jeux
semaphores
atech
sicli
breuzards compagnons
olival entreprise
capitale bureau calipage
sa guyon
ECP
idf environnement
technal france
lapeyre la rochelle
egis amenagement

86104
77700
94600
92300
77198
13009
49307
94200
91104
94400
94200
67600
94600
93240
31037
17690
94076

5 février 2008

espace incendie

94380

5 juin 2008

Olivier Le Loët et ECRH (mandataire) /
ECRH (co-traitant conjoint)

75018 / 93108

Objet du Marché
climatisation salle multimedia mediatheque
travaux de menuiseries intérieures au centre P. & M. Curie
amo mobilier urbain
projet renouvellement urbain quartier gagarine/truillot
diverses interventions sur application des principes de communication
espace gerard philipe
assist. juridique&financiere dsp marches approvisionnement
assit. juridique &financiere dsp marches approvisionnement
prestation retransmission elections
nettoyage des réserves foncières des lieux suivants : Talus du Stade
Clerville, rue de la Paix, réserve René Villars/André Voguet,
Westermeyer, avenue D. Casanova, talus Général Leclerc, réserve
avenue Paul Vaillant Couturier
installation d'un automatisme de porte battante
logiciels serveur messagerien/demande 6/2008
système de sauvegarde matrixn/ demande 7-2008
fleuristerie pour l'annee 2008
pose de cloisons amovibles au theatre a. vitez

Étude de faisabilité et de programmation du projet de restructuration et
d’extension du centre municipal de santé de la ville d’Ivry-sur-Seine
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Date du marché

Nom de l'attributaire

Code postal de
l'attributaire

Acquisition de véhicules lourds et légers nécessaires au
fonctionnement des services municipaux pour l'année 2008 - lot n°3 :
véhicules conduite intérieure

7 octobre 2008

Renault Maesa des Nations

94700

Acquisition de véhicules - lot n°3 : véhicules utilitaires

4 janvier 2008

Iveco VIS

94470

Acquisition de véhicules lourds et légers nécessaires au
fonctionnement des services municipaux pour l'année 2008 lot n°4 : véhicules utilitaires légers

7 octobre 2008

Renault Maesa des Nations

94700

traitement de l'eau des plages et du bassin

21 mars 2008

socotec

94146

fioul breau annee 2008

26 février 2008

caldeo

92752

renouvellement 8 appareils incendie 2008

15 octobre 2008

veolia eau

75384

installation monte handicape espace jeunesse mediatheque

22 octobre 2008

thyssenkrupp monolift sas

92230

telasurveillance depannage bat communaux 2008

14 janvier 2008

eryma telesurveillance

75011

etude faisabilité realisation chauffage urbain rn305

22 janvier 2008

berim s.a.

93695

cegelec paris

94804

2 juillet 2008

entrez sans frapper

94200

22 janvier 2008

henry schein france

94140

Montant du marché
€

Objet du Marché

remise en etat tubes radiants halle gosnat
creation graphique renovation piscine
schein numerisation radio dentaire
blanchissage linge hors marché

3 juin 2008

stic blanchisserie

94300

dératisatopn et démoustication

4 avril 2008

procir

77144

remplacement d'extincteurs divers lieux

13 février 2008

sicli

94200

acquisition licences informatiques

16 octobre 2008

ugap

77444

etude de faisabilite-extension makarenko-mebi gerant-

22 janvier 2008

mebi

94200

mission de conseil gestion des infrastucture stationnement

24 octobre 2008

berim s.a.

93695

ugap

77444

30 juin 2008

espace incendie

94380

22 janvier 2008

metallerie marie

94200

acquisition de cal exchange - licence
installation alarme intrusion au bassin de l'orme aux chat
encagement de l'escalier helicoidal - studio casanova
ducs de gascogne - paniers gourmands
relevé & saisie de plans sur AUTOCAD - Maison de la citoyenneté J.J.
Rousseau
De 20 000 € HT

6 novembre 2008

cheminement pour passage de cables

14 novembre 2008

22 septembre 2008 ducs de gascogne
19 février 2008

8 juillet 2008

32201

5G

75011

i industrelec

78260
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€
à 49 999,99 € HT

Objet du Marché
lampes ep
maitrise oeuvre affaissement terrain zone 30 monmousseaut.ferme +
t.conditionnelle
achat de rideaux écoles octobre 2008
biomnis - reactifs
serveur nas et espace de stockage - garantie/proposition
maternelle robespierre chaleur 2008
asservissement des commandes d'ouvrants au groupe scolaire D.
September
plantes estivales 2008 - Jardin de Vie - Fournitures des Estivales 2008
pour la floraison d'été, concerne l'ensemble des points de
fleurissements de la Ville : Espaces verts, écoles, cités HLM,
bâtiments, divers etc…
Protocole fournitures jetables nappes et Gobelets
stephanix investissement dentaire

Date du marché
6 août 2008

Nom de l'attributaire
blachere s.a

26 septembre 2008 S.A.P.C.
16 octobre 2008
16 juillet 2008
20 juin 2008
9 janvier 2008
28 mai 2008

3 janvier 2008

84400
78310

eurl dai martelout

77380

biomnis

69357

digital storage

91945

energivry

75009

eiffage construction idf

75623

jardin de vie

28700

10 septembre 2008 ECP

94600

stephanix

42150

evenaa

95650

cabinet alvi

60110

19 novembre 2008

jallerat

94204

video surveillance interphone - centre d'art contemporain

22 janvier 2008

SIRCE

10000

acquisition de 50 pc dell

13 février 2008

ugap

77444

etude chauffage ivry port

22 janvier 2008

berim s.a.

93695

travaux mise en conformite electrique de l'hôtel de ville

21 octobre 2008

sitas

94110

cite net

75012

net. et evacuation des terres et terrases ecole finstein
controle securite
outillage divers pour ateliers régie

etat des lieux /diagnostic

21 octobre 2008

Code postal de
l'attributaire

4 avril 2008
23 juillet 2008

12 décembre 2008

piscine robespierre ecs 2008

9 janvier 2008

energivry

75009

maitrise d'oeuvre mise en securite du foyer bertrand

22 janvier 2008

bauchet b.

94230

matériel informatique

23 juin 2008

ugap

77444

informatisation accueil catdu 15 au 19 septembre 2008

12 juin 2008

esii media accueil

34880

fourniture de lubrifiant

6 février 2008

fuchs

92502

examens exterieurs laboratoire

26 février 2008

lcl

75014

biomnis

69357

De 20 000 € HT

biomnis - examens exterieurs labo

26 mai 2008

à 49 999,99 € HT

nettoyage du 7 g. picard

17 décembre 2008

perez morelli

94240

etude operation fisac 2008

5 novembre 2008

chambre de commerce et

75813
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€

Objet du Marché

Date du marché

Nom de l'attributaire

Code postal de
l'attributaire

systeme infra rouge pour malentendants

22 octobre 2008

espace incendie

94380

livraison propane hery 2008

12 février 2008

tarentaise fioul

73260

passerelle muller-controle technique-

22 janvier 2008

socotec

94146

otis p.p.s.

92300

icobat

92774

changement du contrôleur pour l'ascenseur en mairie - appareil fd533
mission ordonnancement pilotage coordination

1 décembre 2008
8 juillet 2008

decoration pour les voeux du Maire

3 janvier 2008

v.o.concept

93135

etude de faisabilite-extension makarenko-brehier architecte-

22 janvier 2008

brehier j.c. architecte

93250

fo. & pose 39 volets roulants au foyer croizat

16 octobre 2008

chassagne entreprise

92110

stic blanchisserie

94300

biomnis

69357

qualite hygiene service

91070

exprimm'it

91961

6 mars 2008

cimtea

57500

etat des lieux/diagnostic

20 octobre 2008

cite net

75012

transport enfant handicapes - sur ivry - sept 2008

6 novembre 2008

les coccinelles

94200

préstation réceptions

19 novembre 2008

l'evenement

94500

eiffage construction idf

75623

dynamo +

29200

A.T.G.T.

94193

blanchissage linge hors marché
biomnis - examens exterieurs
depoussierage reseau vmc à la cité admnistrative et technique
achat autocom lamant
columbarium

création de ventilations mécaniques dans les classes élémentaires D.
September
exposition finances locales /dechets
prestation de geometre - analyse gagarine truillot

18 août 2008
14 novembre 2008
7 avril 2008
22 janvier 2008

28 mai 2008
11 juillet 2008
22 octobre 2008

location de structures ief 2008

12 juin 2008

l'evenement

94500

concert map et origines controlées ief 2008

12 juin 2008

all access

75013

semaphores

13009

i.s.s. espaces verts

94356

concertation shéma développement pour ivry port
prestations de desherbage - herbicide

22 janvier 2008
24 juin 2008
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché

Objet du Marché

De 20 000€€ HT

projet interclasse accompagnement

à 49 999,99 € HT

fo. & pose elevateur p/personne a mobilite reduite / cat
forum emploi 2008
mmatériel informatique nec vl 370
moe creche parentale - anne dubois

De 50 000 € HT
à 89 999,99 € HT

Date du marché
31 mars 2008

Nom de l'attributaire

Code postal de
l'attributaire

duranton consultants

78406

22 octobre 2008

otis p.p.s.

92300

5 novembre 2008

loga production

93100

ugap

77444

boyadjian anne (dubois) architecte

75020

28 août 2008
22 janvier 2008

transport enfants handicapes - novembre 2008

6 novembre 2008

les coccinelles

94200

transport enfants handicapes - decembre 2008

6 novembre 2008

les coccinelles

94200

Acquisition de véhicules - lot n°4 : location de balayeuse et laveuse

4 janvier 2008

SSU Environnement

93140

Travaux de réaménagement des espaces publics dans le cadre de la
rénovation du quartier parisien - lot n°4 : espaces verts

8 juillet 2008

ISS Espaces Verts

94356

Mission d’AMO haute-qualité environnementale (HQE) pour
l’intégration de la qualité environnementale dans la construction du
nouveau centre technique LAMANT

24 juin 2008

CSD AZUR

94000

Restructuration et mise en sécurité des parties communes du foyerlogement Louis Bertrand - Lot n°4: peinture, sols souples, chauffage

29 avril 2008

ADLVO

91410

AMO pour les études pré-opérationnelles et opérationnelles sur le
projet de construction du nouveau centre technique Lamant

29 mai 2008

Menighetti Programmation (mandataire)
/
Sudeco Ingénierie (co-traitant solidaire)

75012 / 06560

Étude de programmation en vue du projet de construction du bâtiment
administratif de la ville d’Ivry sur Seine sur l’îlot de l’hôtel de ville

10 septembre 2008

ARP

92200

Aménagement d’un plateau d’évolution en gazon synthétique dans la
cité Gagarine : Lot n°2 : V.R.D.

30 mai 2008

Agorespace

60200

Mission d’assistance pour le développement opérationnel du projet de
campus urbain dans le cadre de l’opération « Avenir Gambetta »

19 février 2008

Cap Terre

78000

8 juillet 2008

Cegelec

94604

4 janvier 2008

Océ-France SA

93882

29 avril 2008

CFA
Division de NSA

86280

29 mai 2008

Les Compagnons Metalliers Breuzard

91104

Travaux de réaménagement des espaces publics dans le cadre de la
rénovation du quartier parisien - lot n°2 : éclairage
Location, maintenance et formation des utilisateurs d’un matériel de
numérisation, impression, reprographie et finition couleur connectable
de qualité arts graphiques d’une vitesse supérieure ou égale à 40
copies par minutes
Restructuration et mise en sécurité des parties communes du foyerlogement Louis Bertrand - Lot n°3: ascenseur
Travaux de menuiseries extérieures et métallerie dans le cadre de la
restructuration et la mise en sécurité des parties communes du foyerlogement Louis Bertrand à Ivry-sur-Seine
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€
De 50 000 € HT

à 89 999,99 € HT

De 90 000 € HT
à 132 999,99 € HT

Objet du Marché
Prestations de déménagement, de manutention et de transports
d’objets, de mobiliers et de matériels divers de différents bâtiments
communaux

Date du marché

Nom de l'attributaire

Code postal de
l'attributaire

15 janvier 2008

Teillot Frères SAS

94400

Marché de définition simultané pour le renouvellement urbain et de
restructuration architecturale de la cité Gagarine-Truillot - n°1/3

25 février 2008

Marché de définition simultané pour le renouvellement urbain et de
restructuration architecturale de la cité Gagarine-Truillot - n°2/3

25 février 2008

Marché de définition simultané pour le renouvellement urbain et de
restructuration architecturale de la cité Gagarine-Truillot - n°3/3

25 février 2008

Prestation d’élagage, d’abattage et d’essouchement du patrimoine
végétal sur la ville d’Ivry-sur-Seine et sur trois sites extra-muros
projet diagnostic fonction. administration communale
nettoiement espaces publics centre ville
eclairage sur le site d'hery-sur-Ugine
assitance a mo- marat/hartmann
transport enfants handicapes - hors ivry - octobre 2008
evolution des autocoms de la ville - maintenance pour une nouvelle
version
achat conteneur systeme jumbo avec corbeille - sce seep
piscine robespierre chaleur 2008
application sur enrobes acces au centre a hery
organisation d'initiatives
Acquisition de véhicules lourds et légers nécessaires au
fonctionnement des services municipaux pour l'année 2008 - lot n°1 :
poids lourds
Aménagement d’un plateau d’évolution en gazon synthétique dans la
cité Gagarine : Lot n°1 : V.R.D.
Prestation de blanchissage et de nettoyage de divers articles textiles
utilisés par les services municipaux et les établissements scolaires de
la ville
Acquisition de véhicules lourds et légers nécessaires au
fonctionnement des services municipaux pour l'année 2008 - lot n°2 :
véhicules utilitaires
Rénovation du système de filtration du bassin et des plages de la
piscine Robespierre - lot n°4 :chauffage, plomberie, ventilation,
électricité
Construction d’un pavillon pour le gardien du centre technique rue
Pierre Rigaud

27 février 2008
4 août 2008
19 février 2008
29 mai 2008
22 juillet 2008
6 novembre 2008
22 août 2008
18 septembre 2008
9 janvier 2008
6 mai 2008
28 mai 2008

Paul Chemetov (mandataire)
co-traitants conjoints :
75013/ 93170/ 92120/
Catherine Tricot, Comptoir des projets,
94006/ 75015
SNC Lavalin, Sam Baruch
TGT(mandataire)
75020/ 75010/ 75013/
co-traitants conjoints :
Agence Babylone, Igrec Ingeniérie, Cap
92700
Horn Solutions
Agence Grifo (mandataire)
co-traitants conjoints :
Agence TER, EPDC, JP Lamoureux
Vital’Arbor SA (mandataire) /
Stanic SARL (co-traitant solidaire)
duranton consultants
gom proprete
rce genie electrique
sprint
les coccinelles

94200/ 75011/ 94200/
75013
28100
78406
94373
74960
94340
94200

exprimm'it

91961

sineu graff
energivry
eiffage
ass science technologie

67232
75009
73205
75019

7 octobre 2008

Renault Trucks

94262

30 mai 2008

Jean Lefebvre IDF SAS

94400

19 décembre 2008

Lovetra

95310

7 octobre 2008

Renault Trucks

94262

8 octobre 2008

Forclim Pilliot

91160

22 février 2008

Mesquita Augusto

94400
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€ € HT
De 133 000
à 205 999,99 € HT

De 206 000 € HT
à 999 999,99 € HT

Objet du Marché
Entretien des espaces verts extérieurs, promenées Jeanne Hachette,
Marat, Voltaire et école Einstein
Entretien de barrières rideaux, portes automatiques ou semiautomatiques ainsi que réparations courantes et dépannages des
installations
Télé-assistance et maintenance de matériel de télé-assistance acquis
par la ville dans les 4 foyers logements de personnes âgées - lot n° 2:
maintenance du matériel de télé-assistance
Restructuration et mise en sécurité des parties communes du foyerlogement Louis Bertrand - Lot n°1 : démolition, maçonnerie,
menuiserie bois, plomberie, chauffage
caloghero ief 2008
Nettoyage et opération d’entretien de l’hôtel de ville, de l’espace
Robespierre et des salles municipales
Restructuration et mise en sécurité des parties communes du foyerlogement Louis Bertrand - Lot n°5: électricité
Réhabilitation des espaces extérieurs de la cité Gabriel Péri - lot n°3 :
éclairage public
Travaux de réaménagement des espaces publics dans le cadre de la
rénovation du quartier parisien - lot n°3 : assainissement
Entretien des brûleurs et chaudières à gaz, ramonage des chaudières
et conduits de fumées de différents bâtiments communaux ainsi que
les réparations courantes et dépannages
Prestation de restauration et de service pour les réceptions à
caractère protocolaire de la ville
Réhabilitation des espaces extérieurs de la cité Gabriel Péri - lot n°4 :
ouvrages divers
Acquisition de véhicules - lot n°1 : engins de voirie
Surveillance et sécurité des diverses manifestations locales
Fourniture de bois et de dérivés de bois nécessaires au
fonctionnement du centre technique municipal Ledru Rollin
Réhabilitation des espaces extérieurs de la cité Gabriel Péri - lot n°2 :
assainissement
Acquisition de consommables informatiques pour les services
municipaux et les écoles de la ville
Rénovation du système de filtration du bassin et des plages de la
piscine Robespierre - lot n°3 :Traitement de l'eau
Réhabilitation des espaces extérieurs de la cité Gabriel Péri - lot n°5 :
espaces verts et arrosage
Rénovation du système de filtration du bassin et des plages de la
piscine Robespierre - lot n°1 : gros œuvre, carrelage, peinture
Travaux de réaménagement des espaces publics dans le cadre de la
rénovation du quartier parisien - lot n°1 : VRD
Aménagement d'une crèche multi-accueil parentale dans l'ancien foyer
David

Date du marché

Nom de l'attributaire

Code postal de
l'attributaire

28 août 2008

I.S.S. Espaces Verts

94356

20 août 2008

Thyssen Krupp Ascenseurs

93210

4 février 2008

Immoveille SARL

94800

29 avril 2008

SNERCT

94360

12 juin 2008

compact conception,

95195

24 juin 2008

K2 PROPRETE

94200

29 avril 2008

El-Ale

95200

15 février 2008

Cegelec

94604

8 juillet 2008

Razel

77555

28 février 2008

Cegelec

94600

5 juin 2008

France cuisine

77680

15 février 2008

Razel

77555

4 janvier 2008
10 juin 2008

SA Mathieu YNO
Immoveille SARL

54202
94800

3 juillet 2008

Georges Vilatte

92320

15 février 2008

Razel

77555

7 janvier 2008

Officexpress

93213

8 octobre 2008

Forclim Pilliot

91160

15 février 2008

Even (mandataire) /
Neptune arrosage (co-traitant solidaire)

78311/ 44186

8 octobre 2008

Allouche

89100

8 juillet 2008

SNTPP

94122

14 novembre 2008

Eiffage Construction Services

91320
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LISTE DES MARCHES CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2008 ET LE 31 DECEMBRE 2008
Application des dispositions de l’article 138 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 mai 2004
Montant du marché
€ € HT
De 206 000
à 999 999,99 € HT

De 1 000 000 € HT
à 2 999 999,99 € HT

Objet du Marché
Rénovation du système de filtration du bassin et des plages de la
piscine Robespierre - lot n°2 : bassin en inox
Forages et injections de consolidations des anciennes cornières
souterraines du quartier parisien
Réhabilitation des espaces extérieurs de la cité Gabriel Péri - lot n°1
:terrassement et voirie
Nettoiement des espaces publics du centre ville de la ville d'Ivry-surSeine
Télé-assistance et maintenance de matériel de télé-assistance acquis
par la ville dans les 4 foyers logements de personnes âgées - lot n° 1:
télé-assistance dans les 4 foyers

Date du marché

Nom de l'attributaire

Code postal de
l'attributaire

8 octobre 2008

Zeller

83500

26 novembre 2008

Sefi-Intrafor

91350

15 février 2008

Valentin

94143

5 mars 2008

Otus

92200

4 février 2008

Immoveille SARL

94800

30 janvier 2008

Ipnotic Telecom

92100

De 3 000 000 € HT
à 5 149 999,99 € HT

Plus de 5 149 999,99 € HT

Services de télécommunications : voix données, fixe-mobile (marché
n°1) - lot n°4 :services de téléphonie hébergée de type IP Centrex et
services attachés
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