DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE - VILLE DE SERRIS
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2017
Numéro

Objet du marché

identitifaction

Procédure

Durée

Montants

Date
notification

Attributaire

Code postal

Avenant

attributaire

TRAVAUX
Avenant n°1 sans incidence financière notifié
le 03/11/2017
1 an à compter de sa date de notification
2017-04

Réalisation d'un système de vidéo protection

AOO

Ajout de prestations qui n’ont pas été
A bons de commande sans montant minimum ni

Renouvelable tacitement trois fois, par période

maximum

11/07/2017

SCOPELEC

31250

d’un an

prévues afin de permettre une parfaite
réalisation notamment :
- les équipements actifs HUAWEI (switch
niveau 2 ou 3, accessoires…)
- les jarretières fibre optique et cordons de
brassages…

FOURNITURES
2017-08-01

Acquisition de véhicules légers pour la commune de
Serris

GROUPE METIN MAPA

23741,14 € TTC

A compter de sa notification jusqu’à la fin de la

26/06/2017

2017-08-02

Acquisition de véhicules utilitaires pour la commune
de Serris

MAPA

CITROEN

77353

ORA AUTOMOBILE

durée de garantie indiquée par l’entreprise dans

Sans objet

GROUPE METIN -

son offre. Non renouvelable

84035,36 € TTC

26/06/2017

CITROEN

77353

ORA AUTOMOBILE
SERVICES

Services d'impression - Lot n°1 : « Impression (offset
2016-11 / lot n°1

et numérique) du journal municipal Le Serrisien, de
programmes… »

2016-11 / lot n°2
2016-11 / lot n°3

A bons de commande sans montant minimum ni

brochures diverses, guides, documents administratifs,
Services d'impression - Lot n°2 : « Reprographie et

AOO

impression panneaux et plans »

1 an à compter de sa date de notification

maximum

Renouvelable tacitement trois fois, par période

A bons de commande sans montant minimum ni

d’un an

maximum

Services d'impression - Lot n°3 : « Impression

A bons de commande sans montant minimum ni

numérique grand format (bâche et kakemonos) »

maximum

03/05/2017

L'ARTESIENNE

62802

04/05/2017

ARIA REPRO

77176

04/05/2017

ARIA REPRO

77176

06/02/2017

CIRIL GROUP

69603

Sans objet

Fourniture et mise en place : de sa date de
notification jusqu’à l’admission de la prestation
2016-12

Acquisition, installation et maintenance d’un logiciel de
gestion financière

Achat & installation du logiciel : 40 525 € HT
MAPA

Maintenance : à compter de l’expiration de la période

Forfait annuel de maintenance : 3 504 € HT

de garantie / reconduites, expressément, 3 fois par

Coût de formation supplémentaire : 1 125 € HT

Sans objet

périodes successives d’un an sans que sa durée totale
ne puisse excéder 4 ans.

Avenant n°1 sans incidence financière notifié
1 an à compter de sa date de notification
2017-02

Transports routiers de personnes

MAPA

Renouvelable tacitement trois fois, par période
d’un an

le 13/10/2017
BdC :
- montant minimum annuel : 0 €

21/04/2017

- montant maximum annuel : 52 000 € HT

TRANSPORTS
MARNE & MORIN

77334

Suppression de l’article 7.8 du CCAP qui
prévoyait l’application d’une retenue de
garantie alors même que la prestation objet
du marché ne s’y prêtait pas

AMO - Marché d'exploitation des installations de
2017-03

chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des
bâtiments communaux

MAPA
Lettres de consultation

A compter de sa notification jusqu'à l'admission de
la prestation

Contrôles réglementaires périodiques - lot n°1
2017-05-01

CONCEPTION
6 624 € HT

Partie variable : BdC sans min et max 35 000 € HT

bâtiments communaux"
MAPA

1 an, à compter de sa date de notification,
tacitement reconductible, sans excéder 2 années.

PROGRAMMATION &

92390

Sans objet

75854

Sans objet

REALISATION (CPR)
Partie fixe : 31 854 € HT

"Contrôles réglementaires périodiques dans les

21/04/2017

29/08/2017

APAVE PARISIENNE

Contrôles réglementaires périodiques - lot n°2
2017-05-02

MAPA

"Contrôles réglementaires périodiques des

1 an, à compter de sa date de notification,
tacitement reconductible, sans excéder 2 années.

équipements sportifs, des structures de jeux

1 951,75 € HT

29/08/2017

PASS SPORT

51120

Sans objet

8 000 € HT

19/05/2017

AUBE CONCEPTION

75013

Sans objet

10/11/2017

SAS FC2P SERVICES

95300

Sans objet

10/11/2017

DALKIA

59350

Sans objet

17/10/2017

EIFFAGE ENERGIE IDF

77164

Sans objet

extérieurs et d’un mur d’escalade"
Missions d’esquisse dans le cadre d’une de demande de
2017-06

subvention pour la réalisation d’un relais d’assistantes

30-I-8°

maternelles, associé à la crèche Terre d’Eveil

A compter de sa notification jusqu'à l'admission de
la prestation
1 an à compter de sa date de notification

2017-07

Maintenance du matériel de restauration

MAPA

Renouvelable tacitement trois fois, par période
d’un an

Exploitation & maintenance avec garantie totale et
2017-09

intéressement des équipements de génie climatique

AOO

9 ans

des bâtiments communaux

2017-10

Entretien et maintenance de l'éclairage public, de la
signalisation lumineuse tricolore et petits travaux

1 an à compter du 28 octobre 2017.
AOO

Tacitement reconductible par période d'un an, sans
pouvoir excéder 4 années.

Montant forfaitaire de 5 245 € HT
A BdC sans minimum, maximum 20 000 € HT
% de remise sur catalogue : 33%.
DPGF : 93 981,24 € HT (prestations P2 & P3)
DQE : 146 670, 05 € HT
Maintenance ordinaire : 30 598,90 € HT
Maintenance extraordinaire : à BdC sans min et
maximum 250 000 € HT

LISTE DES MARCHES RECONDUITS EN 2017
Numéro

Objet du marché

identitifaction

Procédure

Durée

Montants

Date
reconduction

Attributaire

Code postal

Avenant

attributaire

TRAVAUX
A bons de commande sans min et avec un max de

Lot n°1 : Electricité, courant faible

Ineo Tertiaire Ile-de--

120 000 € HT

Lot n°3 : Plomberie, sanitaire

Lot n°4 : Revêtements de sols

120 000 € HT

MAPA

Sans objet

93410

Sans objet

95330

Sans objet

93410

Sans objet

JFA

93100

Sans objet

CJ BUREAU

77400

Sans objet

59337

Sans objet

38630

Sans objet

84400

Sans objet

Union des plombiers
chauffagistes (UPC)

1 an à compter de sa date de notification
2016-06

92110

France

A bons de commande sans min et avec un max de

Equipement & travaux

A bons de commande sans min et avec un max de
Renouvelable expressément trois fois, par période 120 000 € HT
d’un an

11/10/2016

CARL

120 000 € HT

CONSTRUCTION

A bons de commande sans min et avec un max de

Lot n°6 : Menuiserie, serrurerie, vitrerie

du bâtiment (ETRSB) /
Equipmat

A bons de commande sans min et avec un max de

Lot n°5 : Maçonnerie / Carrelage

routiers de sécurité et

120 000 € HT
FOURNITURES

Lot n°1 : Fournitures, matériels et consommables de
bureau
2014-09

Lot n°2 : Fournitures de papiers

1 an, à compter du 15 mars 2015.
AOO

Tacitement reconductible par période d'un an, sans
pouvoir excéder trois années

Lot n°3 : Fournitures, matériels et consommables de
bureau ESAT

Bons de commande sans minimum ni maximum
Bons de commande sans minimum ni maximum

15/03/2017

PAPETERIES LA
VICTOIRE
ENTREPRISE ADAPTEE

Bons de commande sans minimum ni maximum

L'E.A.

1 an à compter de sa date de notification
2015-12

Acquisition de fournitures d'illuminations de noël

MAPA

Bons de commande sans minimum et maximum 50
Renouvelable expressément trois fois, par période 000 € HT par an

02/05/2017

BLACHERE

d’un an
Avenant n°1 sans incidence financière notifié
Lot n° 1 : Fournitures : produits lessiviels, d’entretien,

le 30/06/2017

d’hygiène, drogueries, ouates, gants, vêtements

sans min et avec un max de 40 000

R.NET

95260

jetables, vaisselle jetable et petits matériels.

Ajout de fournitures qui n’ont pas été
prévues

1 an à compter de sa date de notification
2016-04

MAPA
Lot n°2 : Fournitures : produits écologiques, produits
spécifiques petite enfance.

Renouvelable tacitement deux fois, par période
d’un an

Avenant n°1 sans incidence financière notifié

13/09/2017
sans min et avec un max de 7 000

le 05/03/2017
SANOGIA

95140
Ajout de fournitures qui n’ont pas été
prévues

Lot n°3 : Fournitures de sacs poubelles. Lot ESAT

sans min et avec un max de 8 500

ENTREPRISE ADAPTEE
L'E.A.

38630

Sans objet

SERVICES
1 an à compter de sa date de notification
2013-10

Entretien des fontaines et des réseaux d'arrosage

MAPA

Renouvelable expressément trois fois, par période
d’un an

16/12/2016

G2E IDF Arrosage

91320

Sans objet

AUBINE

92739

Sans objet

SEGEX

91320

Sans objet

- montant minimum annuel : 1 000 € HT

A bons de commandes

Lot n°2 : Nettoyage en recherche ainsi que nettoyage

Lot 2 : sans minimum et maximum 40 000 € HT

et vidage des canisettes récurrents et occasionnels

Lot 4 : sans minimum et maximum 10 000 € HT

Lot n°4 : Enlèvement des graffitis et tags

1 an à compter de sa date de notification

Lot n°6 : Mise à disposition de bennes et traitement de
leurs déchets

A bons de commande :
- montant maximum annuel : 15 000 € HT

Maintien de la propreté urbaine

2013-18

Partie forfaitaire : 2 849,56 € HT

AOO

Lot 6 : minimum 6 000 € HT et maximum
20 000 € HT

Renouvelable expressément trois fois, par période
d’un an

Maintien de la propreté urbaine
Lot n°1 : balayage mécanisé et lavage des trottoirs

20/03/2017

A bons de commandes
Lot 1 : minimum 20 000 € HT et maximum

récurrent et occasionnel

60 000 € HT

Lot n°3 : nettoyage du mobilier urbain récurrent et

Lot 3 : sans minimum et maximum 8 000 € HT

occasionnel

Avenant n°1 sans incidence financière notifié
le 13/07/2017
Lot n°1 : travaux d'entretien de la voirie, de

A bons de commandes sans minimum et maximum

l'assainissement et des réseaux divers de la commune
2014-03

1 an à compter de sa date de notification
AOO

Lot n°2 : Fourniture et pose de mobilier urbain

50 000 € HT
1 an à compter de sa date de notification

Entretien des fosses et des canalisations des
équipements communaux jusqu' à la limite de la voirie

A bons de commandes sans minimum et maximum
A bons de commandes sans minimum et maximum

et horizontale

MAPA

Ajout de la prestation relative aux travaux de
pontage de fissures sur les voiries
communales (non compris balisage)

AXIMUM

93450

Sans objet

SIGNATURE

94354

Sans objet

SANITRA SERVICES

92752

Sans objet

LACHAUX PAYSAGE

77410

Sans objet

ID VERDE

77436

Sans objet

AXA France IARD

94220

Sans objet

SMACL ASSURANCES

79031

Sans objet

94220

Sans objet

79031

Sans objet

57401

Sans objet

50180

Sans objet

Partie forfaitaire : 2 565 € HT

Renouvelable expressément trois fois, par période + A bons de commandes sans minimum et maximum
d’un an

77164

02/05/2017

150 000 € HT

Lot n°3 : Fourniture et pose de signalisation verticale

2014-04

500 000 € HT

Renouvelable expressément trois fois, par période
d’un an

EIFFAGE

02/05/2017

8 000 € HT
Partie forfaitaire : 13 560€ HT

Lot n°2 : Elagage des arbres
2014-07

1 an à compter de sa date de notification
AOO

Renouvelable expressément trois fois, par période
d’un an

Lot n°3 : Entretien des terrains de sport

+ A bons de commandes sans minimum ni maximum
08/11/2017
Partie forfaitaire : 38 838,20 € HT
+ A bons de commandes sans minimum ni maximum

Lot 1 : Responsabilité civile et risques annexes

5021,9 € TTC

Lot 2 : Protection juridique

800 € TTC

Groupement : BRETEUIL
Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes

ASSURANCES

12572,96 € TTC

COURTAGE / LA

1 an à compter de sa date de notification
2014-10

Lot 4 : Dommages aux biens
Lot 5 : Multirisque exposition

Lot 6 : Responsabilité juridique pénale des élus et
agents territoriaux

AOO

PARISIENNE

Renouvelable expressément trois fois, par période 46553,28 € TTC
d’un an
275,23 € TTC

366,03 € TTC

31/12/2017

SMACL ASSURANCES
Groupement : SARRE ET
MOSELLE / HISCOX
Groupement : CABINET
MOUREY JOLY / CFDP

De sa notification jusqu’au 31 décembre 2015.
2014-13

Entretien des espaces verts

AOO

Expressément reconductible 3 fois par périodes

A bons de commande sans minimum ni maximum

08/11/2017

ID VERDE

77436

Sans objet

successives de 1 an sans que sa durée totale ne
puisse excéder la date du 31 décembre 2018.

Avenant n°2 sans incidence financière notifié
le 02/11/2017
Prise en compte de l'incidence financière liée
à:
Lot n°1 : Nettoiement ménager des bâtiments
communaux
2015-01

- l'ouverture de 2 nouvelles classes ouvertes

Partie forfaitaire : 263 667,12 € HT
1 an à compter de sa date de notification
AOO

02/05/2017

SEQUOIA

94440

A bons de commande sans minimum ni maximum

au sein du groupe scolaire Pierre PERRET, à
compter du 1er septembre 2017
- l'ajustement du calendrier d’intervention

Renouvelable expressément trois fois, par période
Le montant initial du marché de 263 667,12 €

d’un an

HT a été ramené à 261 381,87 € HT, soit
une diminution du montant du marché initial
de 0,87 %.

Partie forfaitaire : 9 499,62 € HT

Lot n°2 : Nettoiement des vitres exétieures des
bâtiments communaux

02/05/2017

ESSI JADE

75020

Sans objet

A bons de commande sans minimum ni maximum

31/08/2017

API RESTAURATION

59370

Sans objet

34 728 € HT

02/05/2017

EUROASCENSEURS

91056

Sans objet

AL SECURITE

77700

Sans objet

AL SECURITE

77700

Sans objet

59400

Sans objet

94500

Sans objet

95330

Sans objet

L'ARTESIENNE

62802

Sans objet

A bons de commande sans minimum ni maximum

ARIA REPRO

77176

Sans objet

A bons de commande sans minimum ni maximum

ARIA REPRO

77176

Sans objet

A bons de commande sans minimum ni maximum
1 an à compter de sa date de notification

2015-03

Confection et livraison de repas

AOO

Renouvelable tacitement deux fois, par période
d’un an
1 an à compter de sa date de notification

2015-08

Maintenance des ascenseurs

MAPA

Renouvelable expressément trois fois, par période
d’un an

Partie forfaitaire : 3 026 €

Lot n°1 : Maintenance des systèmes d'alarmes anti-

Partie variable : sans min et avec un max de

intrusion

15 000
Partie forfaitaire : 4 312 €

Lot n°2 : Maintenance des systèmes d'alarmes incendie
2016-02

1 an à compter de sa date de notification
MAPA

Lot n°3 : Maintenance des extincteurs et des robinets
d'incendie armés

Partie variable : sans min et avec un max de
10 000

Renouvelable expressément deux fois, par période Partie forfaitaire : 1 704,20 €
d’un an
Partie variable : sans min et avec un max de

13/04/2017

PROTECTION

3 000

SECURITE

Partie forfaitaire : 658 €
Lot n°4 : Maintenance des systèmes de désenfumage

SECURITE INCENDIE

Partie variable : sans min et avec un max de

EUROPEENNE

10 000 €
1 an à compter de sa date de notification
2016-09

Maintenance et entretien de toitures, de toitures
terrasses et de terrasses

MAPA

Renouvelable expressément deux fois, par période
d’un an

Equipement & travaux

Montant forfaitaire : 24 557,86 € TTC
Coefficient d’entreprise de 1,15 sur les factures

SASU INCENDIE

11/10/2017

d’achat

routiers de sécurité et
du bâtiment (ETRSB) /
Equipmat

Lot n°1 : « Impression (offset et numérique) du
journal municipal Le Serrisien, de brochures diverses,

1 an à compter de sa date de notification

guides, documents administratifs, programmes… »
2016-11

Lot n°2 : « Reprographie et impression panneaux et
plans »
Lot n°3 : Impression numérique grand format (bâche
et kakemonos)

AOO

Renouvelable tacitement trois fois, par période
d’un an

A bons de commande sans minimum ni maximum
03/05/2017

