PUBLICATION DES MARCHES PASSES EN PROCEDURES ADAPTEES POUR L'ANNEE 2013

Mairie de Montigny le Bretonneux
66 rue de la Mare aux Carats 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Pouvoir adjudicateur : Le Maire, Michel LAUGIER
article 133 du CMP

MARCHE
PAR SEUIL

TITULAIRE DU MARCHE
CODE
TITULAIRE
POSTAL

MONTANT DU
MARCHE

OBJET DU MARCHE

NUMERO ET DETAIL DES
LOTS

DATE DE
NOTIFICATION

Inférieur à 20 000 € HT

8 733,00 € HT
15 886,28 € HT

DEMATTEC

91440

FETE EXCEPTION

78120

Travaux de déplacement d'une fumière et création d'un box, d'une sellerie et d'un
atelier à la ferme du manet de montigny le bretonneux
Fourniture et tir du feu d'artifice du 13 juillet 2013

14 504,30 € HT

REALBA ETANCHEITE

92100

Travaux d'étanchéité dans divers équipements communaux de la ville

SEBAC

94320

Travaux d'étanchéité dans divers équipements communaux de la ville

LOGIPLAST ILE DE France

91320

Travaux de remplacement de menuiseries dans divers bâtiments communaux

Lot 1 : menuiseries en PVC

AGENCE UVA

91140

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'établissement de projets d'études de
mise en accessibilité et de contrôle d'accès à la voirie

Lot 1 : études pour travaux de
mise en accessibilité

1 784,50 € HT
12 854,00 € HT
6 270,90 € HT

19/03/2013
26/03/2013
Lot 2 : Travaux à l'école
maternelle Rimbaud
Lot 3 : Travaux à la maison de
danse Marcel Guillon

Lot 2 : Ferme du manet, club le
vilage, gymnase maréchal
Lot 2 : conservatoire de
musique, église Saint Martin
Lot 1 : travaux de revêtements
de sols

05/04/2013
12/04/2013
21/05/2013

19/06/2013

19 082,00 € HT

GASTINOIS LEMEN

78310

Travaux de couverture dans divers équipements communaux

18 290,50 € HT

ENTREPRISE LAMOS

93162

Travaux de peinture sur divers sites de la ville

15 939,04 € HT

PIERRE MALLEZ

78000

Travaux de revêtements de sols et de peinture à l'école élémentaire André Chénier

6 694,89 € HT

A. VIGNOLA

78204

Travaux de revêtements de sols et de peinture à l'école élémentaire André Chénier

Lot 2 : Travaux de peinture

20/06/2013

3 333,75 € HT

BELLANGER FOURNIER
ASSOCIES

78120

Création de sanitaires et vestiaires pour l'école maternelle saint exupéry et l'école
élémentaire les prés

Lot 4 : peinture

28/06/2013

92400

Mission d'audit, d'assistance pour la passation des marchés publics d'assurances et
service conseil permanent en assurances

1ère année : 4 300 €
HT - les 5 années
suivantes : 1 200 €
3 961,25 € HT
9 045,00 € HT

3 674,00 € HT

AUDIT-ASSURANCES
PLANET ENERGY
CONCEPT
GASTINOIS LEMEN

France EQUIPEMENT

78190
78310

70190

Travaux pour réfection et extension des vestiaires sanitaires du magasin central des
services techniques de la commune
Travaux pour réfection et extension des vestiaires sanitaires du magasin central des
services techniques de la commune
Travaux pour réfection et extension des vestiaires sanitaires du magasin central des
services techniques de la commune

24/06/2013
20/06/2013
20/06/2013

14/10/2013
Lot 2 : électricité courants forts
et courants faibles
Lot 3 : plomberie sanitaire,
ventilation mécanique contrôlée
et chauffage
Lot 4 : cloisons et portes
intérieures stratifiées massif

13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013

RESSOURCES
CONSULTANTS FINANCES

Fourniture d'un outil de prospective financière de la collectivité, formation et
maintenance associées

12 276,75 € HT
12 000,00 € HT

SOTRAFRAN

35000
60000

8 200,00 € HT

DE COCK & CIE

78250

2 522,80 € HT

LES PEINTURES
PARISIENNES

92110

CITEXIA

75009

Evaluation de l'offre d'accueil petite enfance en vue de son optimisation

REALBA ETANCHEITE

92100

Travaux d'étanchéité dans divers équipements communaux de la ville
Aide au démontage des matériels existants, fourniture et pose de deux saunas et d'un
hammam au centre aquatique de la ville

19/12/2013
Travaux de mise aux normes des locaux du personnel au poney club de la ferme du
manet
Travaux de mise aux normes des locaux du personnel au poney club de la ferme du
manet
Travaux de mise aux normes des locaux du personnel au poney club de la ferme du
manet

Lot 3 : cloisons doublages faux
plafonds
Lot 4 : revêtements durs
Lot 5 : peinture

20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013

Entre 20 000 et 49 999,99 € HT

49 200 € HT

22 066,39 € HT

07/03/2013
Lot 1 : travaux dans le logement
de l'école Le Village et à l'école
élémentaire Le Village

05/04/2013

40 654,65 € HT

SOMETHY

34135

37 653,20 € HT

SERTAC

91120

41 417,23 € HT

RC2F

78190

Travaux pour le relais des seniors
Travaux pour le relais des seniors

LACOUR ENTREPRISE

78000

Travaux pour le relais des seniors

BLA

78320

Travaux de remplacement de menuiseries dans divers bâtiments communaux

34 450,00 € HT

LOGIPLAST ILE DE France

91320

Travaux de remplacement de menuiseries dans divers bâtiments communaux

20 014,00 € HT

GROUPE OMEGA

91160

Travaux d'électricité dans divers équipements communaux de la ville

39 943,78 € HT

EUROVIA ILE DE France

78320

travaux de réaménagement sur le square carnac et le square mont d'arrée

Lot 1 : square carnac

19/06/2013

39 943,78 € HT

EUROVIA ILE DE France

78320

travaux de réaménagement sur le square carnac et le square mont d'arrée

19/06/2013

41 225,50 € HT

ITB

93330

Travaux de peinture sur divers sites de la ville

78000

Travaux de ravalement de façades sur divers sites

Lot 2 : square mont d'arrée
Lot 1 : gymnase Alain Colas,
vestiaire du gymnase Jules
Ladoumègue
Lot 1 : logements marie noël,
groupe scolaire les iris, auberge
du manet

78760

Gestion de la télésurveillance de la ville

77190

Location et entretien d'équipements de protection individuelle et de vêtements de
travail

33 496,90 € HT
41 616,00 € HT

PIERRE MALLEZ
29 825,25 € HT
seuil minimum annuel
: 5 000 € HT - seuil
SEMAPHORE PROTECTION
maximum annuel : 35
000 € HT
Seuil annuel mini : 8
000 € HT - seuil
INITIAL
annuel maxi : 30 000 €
HT

09/04/2013
Lot 2 : plâtrerie et isolation

08/04/2013

Lot 5 : électricité
Lot 6 : peinture et revêtements
de sol
Lo 2 : menuiseries en
aluminium et métallique

08/04/2013

21/05/2013

Lot 3 : menuiseries en bois

21/05/2013

08/04/2013

21/05/2013

20/06/2013

02/07/2013

08/02/2013

03/08/2013

39 007,00 € HT

THERMOSANI
Seuil minimum annuel
: 10 000 € HT - seuil
maximum annuel : 45 EAV
000 € HT
26 152,70 € HT

ETS MARIN

94400

91163

93000

ITB

93330

38 072,76 € HT

Travaux pour réfection et extension des vestiaires sanitaires du magasin central des
services techniques de la commune

Travaux de peinture et d'électricité pour le groupe scolaire Jules Verne

45 308,20 € HT
60000

24 001,00 € HT

27 235,13 € HT

09/12/2013

Travaux de peinture et d'électricité pour le groupe scolaire Jules Verne
ELEC SBE

SOTRAFRAN

20/09/2013

78920

21 959,76 € HT

21 680,24 € HT

Travaux de couverture dans l'école maternelle Verlaine
Entretien des réseaux d'assainissement desservant les équipements de la ville

BLA

78320

THERMOSANI

94400

CABOCHE

92140

Travaux de mise aux normes des locaux du personnel au poney club de la ferme du
manet

Travaux de mise aux normes des locaux du personnel au poney club de la ferme du
manet

Travaux de mise aux normes des locaux du personnel au poney club de la ferme du
manet
Travaux de mise aux normes des locaux du personnel au poney club de la ferme du
manet

Lot 1 : démolitions, gros œuvre,
réseaux EP/EU, maçonnerie,
menuiserie extérieure et
intérieure, plâtrerie, isolation et
revêtements de sol et de murs
en céramique
Lot 1 : électricité courant fort et
courant faible
Lot 2 : peinture - sols souples
Lot 1 : installations de chantier,
démolition, curage, gros oeuvre,
VRD, assainissement
Lot 2 : bardage, menuiseries
extérieures bois, occultations,
menuiseries intérieures,
serrureries
Lot 6 : plomberie sanitaire
ventilation
Lot 7 : électricité CFO et CFA

13/12/2013

19/12/2013
19/12/2013

20/12/2013

20/12/2013

20/12/2013
20/12/2013

Entre 50 000 et 89 999,99 € HT

93406
83 358,00 € HT

TACC KINOTON France

55 073,05 € HT

TRANSALP

60 193,61 € HT
58 760,15 € HT
Tranche ferme : 22
320 € HT - Tranche
conditionnelle : maxi
62 347,46 € HT

38470

Fourniture, pose, branchement, installation, mise en service et télémaintenance de
l'équipement pour la projection numérique et la 3D du cinéma Jacques Brel et
formation du personnel associée
Travaux de réhabilitation du parc poirier saint martin

ENTREPRISE DEOTTO

28320

Travaux pour le relais des seniors

BOUCLET

28230

Travaux pour le relais des seniors

92024

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'audit, la refonte et l'extension du système de
vidéoprotection de la ville

ALTETIA
PIERRE MALLEZ

78000

Travaux de ravalement de façades sur divers sites

28/02/2013
Jeux sportifs extérieurs (lot 4)
Lot 1 : démolition et grosœuvre
Lot 4 : plomberie, sanitaires et
génie climatique

05/04/2013
06/04/2013
08/04/2013

25/04/2013
Lot 2 : groupe scolaire rimbaud,
police municipale

02/07/2013

seuil minimum annuel
: 20 000 € HT - seuil
maximum annuel : 60
000 € HT
L'IMPRIMERIE
Seuil annuel mini : 1
000 € HT - seuil
AGENCE UVA
annuel maxi : 50 000 €
HT
seuil minimum annuel
: 30 000 € HT - seuil
AB MARQUAGE
maximum annuel : 70
000 € HT

93290

Impression du journal de la Ville
24/04/2013

91141

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'établissement de projets d'études pour des
travaux de voiries de la ville
20/06/2013

78190

Travaux de signalisation horizontale

01/07/2013

90 000 € HT et plus

104 655,57 € HT

DEMATTEC

91940

Travaux pour le relais des seniors

Lot 3 : menuiseries

Seuil mini : 1 000 €
HT - seuil maxi : 100
000 € HT

AGENCE UVA

91140

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'établissement de projets d'études de
mise en accessibilité et de contrôle d'accès à la voirie

Lot 2 : études pour le contrôle
d'accès à la voirie

08/04/2013

19/06/2013

seuil minimum annuel
: 0 € HT - seuil
ATELIER CABIRON
maximum annuel : 190
000 € HT

78190

Travaux de menuiseries PVC et aluminium pour le groupescolaire Peguy

05/09/2013

106 925,61 € HT

PINSON PAYSAGE

95580

Travaux de réaménagement et de replantation des espaces verts de la sente des
chardons

22/10/2013

204 299,69 € HT

ISS ESPACES VERTS

78067

Travaux d'aménagement d'aires de jeux sportives et d'espaces verts de la ville

116 999,70 € HT

PINSON PAYSAGE

95580

Travaux d'aménagement d'aires de jeux sportives et d'espaces verts de la ville

Lot 1 : réaménagement paysager
du square pasteur
Lot 2 : réhabilitation de l'aire de
jeux du pas du lac

31/10/2013
31/10/2013

