LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS PAR LA VILLE DE POISSY
1 janvier 2012 au 31 décembre 2012
Article 133 du code des marchés publics

Marchés publics de travaux
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 15.000 et 89.999,99 € HT
N°

Objet du marché

2012/152
2012/021
2012/004
2012/037
2011/317 B

Réfection de l'étanchéité liner toile tendue sur une toiture terrasse inaccessible du Centre
Technique Municipal
Travaux de désamiantage de la Maison des Parents située au 20 rue Jean-Claude Mary.
Démolition d'un bâtiment modulaire situé au 28 rue de Migneaux
Travaux d’élagage et de taille du patrimoine arboré et végétal de la ville de Poissy
Réaménagement d’aires de jeux extérieures dans deux crèches (2 lots)
Réaménagement de l’aire de jeux extérieure Crèche Saint Louis

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire

18/10/2012

DESCHAMPS SA (93300)

29/02/2012
03/02/2012
09/07/2012

COLAS ÎLE DE FRANCE-NORMANDIE (78700)
COLAS ÎLE DE FRANCE-NORMANDIE (78700)
STANIC SARL (92410)

12/04/2012

TRANSALP SAS (38470)

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 4.999.999,99 € HT
N°

Objet du marché

2012/037
2011/305
2012/103
2012/026
2011/195
2012/026
2012/039
2012/071

Travaux d'élagage et de taille du patrimoine arboré et végétal de la Ville de Poissy.
Réhabilitation des réseaux unitaires d'assainissement pour la ville de Poissy
Création d'un skatepark sur l'espace Vert, 10 rue Frémont
Travaux de signalisation lumineuse tricolore
Reprise des concessions funéraires et des emplacements en terrain commun
Travaux de signalisation lumineuse tricolore
Travaux de construction des terrains de sport
Travaux et maintenance des installations d’éclairage des terrains sportifs
Travaux de remplacement des menuiseries extérieures de l’école maternelle Saint
Exupéry
Réaménagement d’aires de jeux extérieures dans deux crèches (2 lots)

2012/131
2011/317 A

Réaménagement de l’aire de jeux extérieure Crèche Le Petit Prince

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire

14/06/2012
30/03/2012
17/09/2012
03/07/2012
09/05/2012
20/07/2012
19/04/2012
06/07/2012

STANIC SARL (92410)
SCREG Île de France Normandie (91310)
Concrete Waves Skate Parks (40220)
SAS TAQUET (78100)
REBILLON SCHMIT PREVOST (75014)
SAS TAQUET (78510)
CAMMA SPORT (91090)
EIFFAGE ENNERGIE IDF (92000)

05/10/2012

ZENITH78 (78270)

06/04/2012

COALA (30905)

Marchés publics de travaux d’un montant supérieur à 5.000.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire

Marchés publics de fournitures
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 15.000 et 89.999,99 € HT
N°

Objet du marché

Date de notification

Raison sociale et code postal du titulaire

2012/144

Location longue durée d'un véhicule frigorifique isotherme neuf
Acquisition d'un système de radio communication numérique avec
géolocalisation pour la Police Municipale.
Achat, livraison et installation de mobilier et coins jeux Petite Enfance
Achat et livraison de bons ou chèques cadeaux "rentrée scolaire".
Achat de matériels pour le service logistique
Réaménagement d'aires de jeux extérieures dans deux crèches
Fourniture de bennes pour le Centre Technique Municipal et vidage.
Achat et livraison d'un aspirateur de feuilles pour le service Espaces Verts
Achat et livraison d'aspirateurs urbains électriques pour la Ville
Achat, livraison de matériel didactique, jeux, jouets pour les écoles maternelles,
les centres de loisirs et les structures petite enfance de la Ville de Poissy.
Achat et livraison d’une dégraffiteuse pour le service Voirie
Achat, livraison et installation de matériels électroménagers domestiques, semi
professionnels et professionnels.
Achat et livraison de matériels Espaces Verts.
Achat d’équipements techniques pour les ateliers (3 lots).
Presse plieuse.
Achat d’équipements techniques pour les ateliers (3 lots).
Groupe électrogène.
Achat d’équipements techniques pour les ateliers (3 lots).
Dégauchisseuse à bois.
Reprise des concessions funéraires et des emplacements en terrain commun.
Surveillance des manifestations et gardiennage des lieux, bâtiments et
équipements communaux

17/11/2012

PETIT FORESTIER LOCATION (93420)

13/11/2012

DATAHERTZ (92320)

25/09/2012
23/07/2012
25/06/2012
18/06/2012
19/04/2012
08/03/2012
06/04/2012

HABA FRANCE (91520)
LE CHEQUE CADHOC (92234)
EQUIP'CITE (78360)
COALA (30905)
SEPUR (78371)
RL MOTOCULTURE (78 690)
GLUTTON CLEANING (5300)

06/02/2012

WESCO (79141)

11/06/2012

DB COMMUNICATION (77000)

08/03/2012

HIRSCHFELD EMBALLAGES S.A. (78 870)

22/03/2012

RL MOTOCULTURE (78 690)

19/02/2012

DESCOMBES PRECIMECA (26 130)

22/02/2012

SPIE SAS (95612)

24/02/2012

APTIBOIS (78 670)

09/05/2012

REBILLON SCHMIT PREVOT (75014)

11/01/2012

France GARDIENNAGE (94 576)

2012/137
2012/179 A
2012/100
2012/096 A, B et C
2012/317 A
2012/003
2011/300
2011/313
2011/241
2011/320
2011/143
2011/225
2011/271 A
2011/271 B
2011/271 C
2011/195
2011/045
2011/096

Achat de matériels pour le service logistique destinés aux manifestations
organisées par la Ville de Poissy (3 lots).

2011/144 A
2011/144 B
2011/144 E
2011/144 F
2011/144 G

Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels KUTOBA
Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels SHIBAURA
Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels HONDA
Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels STIHL
Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels FUJI ROBIN

27/06/2012 pour les
lots 1 et 2 et
02/07/2012 pour le lot 3
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012

EQUIP’CITE (78360)
ETS LEPATRE et FILS (77820)
ETS LEPATRE et FILS (77820)
ETS LEPATRE et FILS (77820)
ETS LEPATRE et FILS (77820)
ETS LEPATRE et FILS (77820)

2011/144 M
2011/144 D
2011/144 C
2011/144 H
2011/144 I
2011/144 J
2011/144 K
2011/144 L
2011/144 N
2011/221 D
2011/073 A
2011/221 E
2011/272 A
2011/272 B
2011/314 E
2012/003
2012/035 B
2012/035 A
2012/035 C
2012/059
2012/106

Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels ZENOAH
Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels JCB
Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels JOHN DEERE
Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels ECHO
Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels GRUAU
Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels SOLO
Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels BOSH METABO
Fournitures et livraison pour pièces détachées pour matériels AGRIA
Fournitures et livraison filtres pour divers matériaux
Fourniture et livraison de Potelets
Achat et livraison de chaussures de sécurité pour les services de la ville de
Poissy
Fournitures et livraison de barrières
Fournitures de composteurs pour le compostage individuel et collectif des
déchets organiques
Fournitures de composteurs pour le lombricompostage individuel et collectif des
déchets organiques
Fournitures et livraison partitions, méthodes musicales d’après liste de
commande
Fournitures de bennes pour le Centre Technique Municipal et vidage
Fournitures et livraison bancs et corbeille pour la voirie
Fournitures et livraison bancs pour les écoles
Fournitures et livraison bancs et corbeilles pour les parcs
Matériel du pavoisement du service Protocole
Maintenance de l’onduleur de la Médiathèque de la Ville de Poissy

09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
19/01/2012

ETS LEPATRE et FILS (77820)
R L M (78690)
R L M (78690)
R L M (78690)
R L M (78690)
R L M (78690)
R L M (78690)
R L M (78690)
JURA FILTRATION (25300)
SERI SAS (86104)

20/02/2012

BRICOUT (75003)

19/01/2012

SERI SAS (86104)

20/01/2012

BEAUVAIS DIFFUSION (91958)

17/012012

VER CLAIR SAS (94120)

27/07/2012

ALLEGRO PARTITION (59800)

23/04/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
07/06/2012
05/06/2012

SEPUR (78320)
SINEU GRAFF (67232)
SINEU GRAFF (67232)
SINEU GRAFF (67232)
DOUBLET S.A. (59710)
CHLORIDE France SA

Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 199.999,99 € HT
N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire

2011/225

Achat et livraison de matériels Espaces Verts

20/12/2012

RL MOTOCULTURE (78690)

2011/126 C
2011/126 F
2011/143
2011/241

2011/241
2011/258
2011/314 A
2011/314 F

Achat et livraison de fournitures de maçonnerie et matériaux de construction
Achat et livraison de sel de déneigement et déverglacant
Achat, livraison et installation de matériels électroménagers domestiques,
semi professionnels et professionnels
Achats et livraison de matériel didactique, jeux, jouets pour les écoles
maternelles et primaires, les centres de loisirs et les structures petite enfance
de la Ville de Poissy
Achats et livraison de matériel didactique, jeux, jouets pour les écoles
maternelles et primaires, les centres de loisirs et les structures petite enfance
de la Ville de Poissy
Achat et livraison de manuels scolaires, fichiers pédagogiques pour les
écoles maternelles de la ville de Poissy
Achat et livraison de livres pour la jeunesse d’après liste de commande et
office
Achat et livraison de disques compacts d’après liste de commande

19/01/2012
19/01/2012

Point P (95100)
ROL NORMANDIE (50401)

08/03/2012

HIRSCHFELD EMBALLAGES SA (78870)

08/03/2012

SA WESCO (80184)

08/03/2012

SOCIETE SEJER (75702)

10/02/2012

PAPETERIE PICHON (42353)

27/07/2012

LIBRAIRIE LE PINCERAIS (78300)

27/07/2012

GAM SAS (74004)

Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur 200.000 € HT
N°

Objet du marché

2011/126 A
2011/153

Achat et livraison de panneaux de signalisation verticale
Achat et livraison de fuel domestique
Achat et livraison de produits et d’outillage spécifique plomberie pour les
ateliers municipaux de la ville de Poissy
Fourniture et pose de colonnes enterrées pour les ordures ménagères, les
emballages recyclables et le verre
Fournitures, livraison et gestion de titres – restaurant pour les agents de la
Ville de Poissy
Achat et livraison de matériel Espaces Verts
Achat et livraison de livres pour la jeunesse comptoir de vente
Achat et livraison livres documentaires pour adultes d’après liste de
commande
Achat et livraison de livres de littérature générale pour adultes comptoir de
vente
Achat et livraison de DVD d’après liste de commande
Travaux de signalisation lumineuse tricolore
Fourniture, livraison, installation et mise en

2011/157
2011/165
2011/177
2011/225
2011/314 B
2011/314 C
2011/314 D
2011/314 H
2012/026

2011/076 A

service des matériels informatiques, logiciels et achat de consommables
informatiques (4 lots)
micro-ordinateurs, serveurs, accessoires et pièces détachées

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire

19/01/2012
18/01/2012

SIGNAISATION LACROIX (44801)
CALDEO SAS (92023)

24/07/2012

POINT P (95100)

13/06/2012

ASTECH (68390)

18/01/2012

EDENRED SAS (92245)

22/03/2012
27/07/2012

RL MOTOCULTURE (78690)
LIBRAIRIE CHANTELIVRE (75006)

27/07/2012

LIBRAIRIE LE PINCERAIS (78300)

27/07/2012

UNIVERS DU LIVRE ST GERMAIN (78100)

27/04/2012
20/07/2012

ADAV (75020)
SAS TAQUET TRIEL SUR SEINE (78510)

30/03/2012

SCC (92744) , CALESTOR PERIWAY (92230) LOCASOFT
(92100) , CHRYSEIS (91300)

Fourniture, livraison, installation et mise en

CALESTOR PERIWAY (92230) ,

2011/076 B

service des matériels informatiques, logiciels et achat de consommables
informatiques (4 lots)
Fourniture, livraison, installation et mise en

30/03/2012

INMAC WSTORE (95291), CHRYSEIS (91300),
LOCASOFT (92100), ESI (67620)

2011/076 C

service des matériels informatiques, logiciels et achat de consommables
informatiques (4 lots)
Fourniture, livraison, installation et mise en

30/03/2012

LOCASOFT (92100), CHRYSEIS (91300)

2011/076 D

service des matériels informatiques, logiciels et achat de consommables
informatiques (4 lots)

30/03/2012

LOCASOFT (92100), ESI (67620), DYADEM (37210),
CHRYSEIS (91300)

CALESTOR PERIWAY (92230) ,

Marchés publics de services
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 15.000 et 89.999,99 € HT
N°
2012/172
2012/145
2012/060
2012/146
2012/082

Objet du marché
Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment de logements communaux
situé 40/42, rue de Migneaux.
Contrôle des installations d'assainissement non collectif.
Restauration de deux statues de la collégiale de Poissy
Formation animation science en herbe
Réparations mécanique, électrique, carrosserie et bris de glace des véhicules
particuliers et utilitaires toutes marques de la Ville de Poissy ainsi que les
dépannages

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire

30/11/2012

Alexandre ANDREASSIAN (78220)

19/10/2012
09/10/2012
11/09/2012

EAV (78920)
Marie Pierre LERNOULT (60000)
PLANETE SCIENCE ILE DE FRANCE (91000)

13/07/2012

G2 AUTREMENT AUTOMOBILE (78150)

2012/047
2012/101
2012/046
2011/223
2012/032
2011/316
2012/236 A
2012/236 B
2011/294
2011/167 B
2011/236 A
2011/236 B
2012/045
2012/054
2012/046
2012/060
2012/043A
2012/043B
2012 /117
2012/044
2011/188 B

2011/097 B

2012/144
2012/003
2012/211
2012/055
2012/115 A et B

Réalisation d'une étude sur la qualité de l'air au sein du quartier EOLES
Location d'une longue durée d'un véhicule berline routière 5 places pour la
Ville de Poissy
Réalisation d'un inventaire écologique sur le périmètre du quartier EOLESMarché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un espace habitants dans le
quartier Saint-Exupéry
Entretien annuel des terrains de sport.
Programme local de prévention des déchets pour la Ville de Poissy
Travaux de reliure pour les documents administratifs de la Ville de Poissy et
les livres neufs ou usagés de la Médiathèque (2 lots)
Travaux de reliure pour les documents administratifs de la Ville de Poissy et
les livres neufs ou usagés de la Médiathèque (2 lots)
Mise en oeuvre d'une solution d'externalisation des sauvegardes.
Liaisons louées analogiques point par point
Travaux de reliures de documents administratifs
Travaux de reliures des livres neufs ou usagés de la Médiathèque
Prestation Relations Presse Colloque de Poissy
Vérification des installations électriques des bâtiments de la Ville de Poissy
Réalisation d’un inventaire écologique sur le périmètre de l’éco-quartier
EOLES à Poissy
Restauration de deux statues de la collégiale de Poissy
Achat de séjours en centre de vacances pour enfants pour l’été 2012
Séjours mer pour les enfants de 6 à 12 ans
Achat de séjours en centre de vacances pour enfants pour l’été 2012
Séjours montagne ou campagne pour les enfants de 6 à 12 ans
Organisation et mise en œuvre d’animations pour les fêtes de fin d’année
Scénographie de l’exposition « La Boîte à Joujoux » André HELLE, ou l’art de
l’enfance
Organisation de trois séjours destinés aux aînés de Poissy en 2012 et selon
deux périodes de départ (printemps et automne)
Croisière sur la Méditerranée
Conception des outils de communication pour la ville de Poissy :
Refonte des supports éditoriaux.
Location de longue durée d'un véhicule frigorifique isotherme neuf pour la ville
de
Poissy
Fourniture de bennes pour le Centre Technique Municipal et vidage
Choix d’un programmiste pour la réalisation d’une école dans le quartier de
Saint Exupéry
Réalisation d’un relevé des émissions sonores dans le future éco-quartier
Maintenance des contrôles d’accès au stationnement et signalisation
lumineuse tricolore

05/07/2012

ENVIROCONSULT (13610)

25/06/2012

GE CAPITAL FLEET SERVICES (92988)

14/06/2012

LE CORIF (93410)

24/05/2012

ARCHITECTURE CONSULTING (92100)

11/04/2012
23/03/2012

SAS SOTREN (21310)
GIRUS SAS (69120)

25/02/2012

ATELIER QUILLET SAS (17111)

25/02/2012

OUDART RELIURES (54225)

22/02/2012
16/07/2012
19/03/2012
22/03/2012
09/05/2012
07/06/2012

ASP64 SA (64210)
France TELECOM (78840)
QUILLET SAS (17111)
RELIURES OUDART (54225)
ARMAND BERTEIGNE ET CO (75018)
DEKRA INSPECTION (59360)

19/06/2012

OFFICE NATIONAL DES FORETS (77300)

23/10/2012

MARIE PIERRE LERNOULT (60200)

27/06/2012

EVASION 91 (91440)

18/05/2012

VACANCES FARWEST (41170)

12/09/2012

Entreprise KATSURA (78510)

02/05/2012

STEPHANE DURAND (94410)

02/01/2012

FVH INTERNATIONAL TRAVEL (TIBO TOURS) (59027)

23/05/2012

EURO RSCG (92817)

19/11/2012

PETIT FORESTIER (94420)

23/04/2012

19/06/2012

SEPUR (78370)
Atelier P. VIRETON et J. MIRABILE (ASSET IMMOBILIER
CONSULTANTS) (92110)
VENATHEC (95400)

10/10/2012

SNEF – STC (75018)

15/10/2012

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 199.999,99 € HT
N°
2012/116
2012/058
2011/009
2011/167 A
2011/294
2012/031
2012/032
2011/188 C
2011/097 A
2012/033
2011/304
2012/157
2012/052
2012/050
2012/047

Objet du marché
Etude de programmation urbaine et paysagère pour l'éco-quartier EOLES et
matérialisation du traitement vert et urbain du lien Eco-Quartier EOLES /
Organisation des classes découverte pour les écoles élémentaires de Poissy pour
les années 2012/2013.
Marché de maîtrise d'oeuvre pour des travaux de restructuration de l' Espace
Jeunesse.
Téléphonie fixe et produits annexes
Mise en œuvre d’une solution d’externalisation des sauvegardes
Fourniture et mise en service de bornes arrêt minute
Entretien annuel des terrains de sport
Organisation de trois séjours destinés aux aînés de Poissy en 2012 et selon deux
périodes de départ (printemps et automne)
Voyage en Espagne, Barcelone et sa région
Conception des outils de communication pour la ville de Poissy (2 lots) Lot 1
Réalisation d’une charte graphique
Elaboration d’un diagnostic préalable à la mise en œuvre d’un Projet Educatif Local
(PEL) pour la ville de Poissy
Acquisition et mise en oeuvre d'un système
d'information géographique à la Ville de Poissy
Maintenance préventive et corrective des systèmes de sécurité incendie
Mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier
d’aménagement de la maison des Parents
Evaluation du potentiel énergétique local et renouvelable pour le quartier EOLES
Réalisation d’une étude sur la qualité de l’air au sein de l’éco-quartier EOLES à
Poissy

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire

15/09/2012

CO-BE Architecture et Paysage (75014)

04/06/2012

CAP MONDE (78430)

02/02/2012

PBO ARCHITECTURE (78510)

16/07/2012
29/02/2012
07/06/2012
16/04/2012

France TELECOM (78840)
ASP 64 (64210)
AMCO (30150)
SAS SOTREN (21310)

02/01/2012

FVH INTERNATIONAL TRAVEL (TIBO TOURS) (59027)

23/05/2012

EURO RSCG (92817)

25/04/2012

INTER CONSULTANTS (75013)

25/06/2012

IMAGIS (30015)

02/10/2012

AVISS

12/04/2012

Société CAP (78300)

05/06/2012

Société H4 (75008)

07/06/2012

ENVIROCONSULT (13610)

Marchés publics de services d’un montant supérieur 200.000 € HT
N°

Objet du marché

2011/304

Mise en œuvre, maintenance et assistance d'un SIG.
Entretien et maintenance des installations de chauffage des bâtiments
communaux de la ville de Poissy

2012/057

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire

23/06/2012

IMAGIS Méditerranée (30015)

06/07/2012

DALKIA France (59350)

2012/028
2012/058

Mission d’ordonnancement pilotage coordination urbaine concernant le projet
de rénovation urbaine de la Coudraie
Organisation de classes de découverte pour les écoles élémentaires pour
l’année 2012/2013

03/07/2012

PERSPECTIVES URBAINES ET SOCIALES (78700)

06/06/2012

CAP MONDE (78430)

