
LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2016 EN APPLIC ATION DE L'ARTICLE 107 
DU DECRET 360-2016 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS



Liste des marchés conclus en 2016 en application de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Identification Procédure Objet du Marché Lots/tranches Attributaire Identification de l'acheteur Lieu principal d'exécut ion Montant en €HT Principales conditions financières
Date de notification du marché par 

l'acheteur
Durée du marché

Données relatives à chaque 
modification apportée :

- objet de la modification ;
-  incidences de la modification sur 
la durée ou le montant du marché 

public ;
- date de signature par l'acheteur 

de la modification

DSP 03-16 MAPA
Maintenance préventive et corrective du plateau 

technique du service de radiologie du Centre 
Municipal de Santé pour les années 2016 et 2017

GE HEALTHCARE (78457)  Ville d'Aubervilliers -  Centre Municipal de Santé  Ville d'Aubervilliers 30 358,43 € HT
Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 

budgétaires propres).
19/04/2016

Du 1er janvier au 31 décembre 2016. Renouvelable une fois. Il 
s’achèvera  au plus tard le 31 décembre 2017.

DITI 02-16 Marché négocié Maintenance et évolution du Logiciel URBAPRO OPERIS (91180)
 Ville d'Aubervilliers - Direction de l'informatique et des 

technologies de l'information 
Ville d'Aubervilliers

Partie à prix forfaitaire : 37850 € HT
Partie à prix unitaires : Pas de mini  Maxi 8 3661,20 

€ HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres).

24/08/2016 De sa notification au 31 décembre 2018

DF-DU 01-15 MAPA
Mission d’assistance et de conseil pour la mise en 
œuvre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

CTR (92213)  Ville d'Aubervilliers - Direction des finances Ville d'Aubervilliers Pas de mini  Maxi 50 000€ H.T
Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 

budgétaires propres).
23/03/2016

Du 1er mars 2016 au 28 février 2017. Renouvelable trois fois par 
reconduction expresse. Il s’achèvera donc le 28 février 2020 au 

plus tard.

DEE 01-16 MAPA

Prestations de pose, dépose, mise en 
fonctionnement, stockage et maintenance des 

illuminations de Noël sur la ville d’Aubervilliers pour 
les années 2016 et 2017

ENTRA (93300)
Ville d'Aubervilliers - Direction des Evenements et des 

Equipements
Ville d'Aubervilliers

Partie à prix forfaitaire : 3 000  € HT
Partie à prix unitaires : pas de mini -

 maxi 80 000 HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres).

03/11/2016 04/11/2016

DITI 03-16 MAPA 
Réalisation d’un Audit de l’informatique et 

élaboration d'un Schéma Directeur Informatique de 
la Ville d'Aubervilliers 

Lot n°2 :ATEXO (75002)
 Ville d'Aubervilliers - Direction de l'informatique et des 

technologies de l'information 
Ville d'Aubervilliers 50 000 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres).

Le mode de règlement est le mandat administratif suivi 
d’un virement bancaire, conformément aux règles de la 

comptabilité publique.

14/11/2016 2 ans à compter de sa notification

DIRCAB 01-16 MAPA 
Mission de diagnostic et d'accompagnement dans 
la mise en œuvre de rencontres citoyennes pour la 

ville d'Aubervilliers
CAMPANA ELEB SABLIC (75009) Ville d'Aubervilliers - Direction du cabinet Ville d'Aubervilliers 89 000 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres).

28/07/2016 4 mois

DCDL 01-16 MAPA

Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
la co-construction du projet urbain dans le cadre du 
nouveau projet national de renouvellement urbain 

sur le quartier Emile Dubois - Maladrerie

VILLE OUVERTE (93100)
Groupement de commandes entre la Ville 

d'Aubervilliers, l'OPH d'Aubervilliers et l'EPT Paine 
Commune

Ville d'Aubervilliers 65 950 € HT

Le marché est financé, pour partie, sur les fonds publics 
(ressources budgétaires propres)  des membres du 

groupement et, pour partie, par une subvention de l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine.

Le mode de règlement est le mandat administratif suivi 
d’un virement bancaire, conformément aux règles de la 

comptabilité publique.

29/11/2016  16 mois à compter de sa notification

DG 01-16 MAPA
Conception et animation de rencontres avec les 

agents municipaux
CAMPANA ELEB SABLIC (75009) Ville d'Aubervilliers - Direction Générale Ville d'Aubervilliers 46 000€ HT 

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres).

Le mode de règlement est le mandat administratif suivi 
d’un virement bancaire, conformément aux règles de la 

comptabilité publique.

12/07/2016 De sa notification au 31 décembre 2016

Marchés de services

25 000 à 89 999,99 € HT



Liste des marchés conclus en 2016 en application de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Identification Procédure Objet du Marché Lots/tranches Attributaire Identification de l'acheteur Lieu principal d'exécut ion Montant en €HT Principales conditions financières
Date de notification du marché par 

l'acheteur
Durée du marché

Données relatives à chaque 
modification apportée :

- objet de la modification ;
-  incidences de la modification sur 
la durée ou le montant du marché 

public ;
- date de signature par l'acheteur 

de la modification

DGA-DU 01-16 MAPA
Mission de diagnostic et d’étude prospective à 

l’échelle du territoire communal  relative aux 
équipements publics de la Ville

Tranche ferme : Diagnostic sur tout le territoire et étude prospective sur tout le 
territoire sauf périmètres des NPNRU

Tranche conditionnelle 1 : Etude prospective sur les périmètres des NPNRU
Tranche conditionnelle 2 : Concertation sur tout le territoire sauf périmètres des 

NPNRU

Mandataire : ATTITUDES URBAINES (75010) + co-traitants :  
FCL Gérer la cité (75009) et SAS Sogeti Ingenierie (76235)

Ville d'Aubervilliers - Direction de l'Urbanisme Ville d'Aubervilliers 175 000 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres) et pour la tranche conditionnelle n°1 : 
une subvention de l’ANRU s’élevant à 50% des dépenses 

au maximum (sous réserve de validation du comité 
d’engangement de l’ANRU de mars 2016 et après remise 

des factures).  

22/07/2016 De sa notification au 31 décembre 2017

DPE 01-16
MAPA article 30 

CMP 2006

Prestation de garde d’enfants pour l’établissement 
d’accueil du jeune enfant du 15/15 bis Avenue de la 

République  
LES PETITS CHAPERONS ROUGES (92110) Ville d'Aubervilliers - Direction de la Petite Enfance Ville d'Aubervilliers 2 319 710 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres)

22/07/2016 De sa notification au 31 juillet 2020

DPS 01-16 Marché négocié
Acquisition et maintenance d'un système de 

verbalisation 
assistée par ordinateur - Rampe LAPI

AFS2R (69000)
Ville d'Aubervilliers - Direction de la Protection et de la 

Sécurité 
Ville d'Aubervilliers

76 519€ HT
23 076€ HT
80 000€ HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres).

Le mode de règlement est le mandat administratif suivi 
d’un virement bancaire, conformément aux règles de la 

comptabilité publique.

30/09/2016
De sa notification au 31 décembre 2016, puis reconduction tacite 

3 fois, par période de 1 an 

DBMT 07-16 MAPA

Vérification, maintenance et installation des 
systèmes de désenfumage dans les différents 
bâtiments communaux pour les années 2017 et 

2018

LET CONSULTING (95670)
Ville d'Aubervilliers - 

Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques
Ville d'Aubervilliers

Partie à prix forfaitaire : 6 963,90€ HT
Partie à prix unitaire :
Pas de montant mini

Montant maxi : 75 000 euros H.T

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres).

Le mode de règlement est le mandat administratif suivi 
d’un virement bancaire, conformément aux règles de la 

comptabilité publique.

24/12/2016
Du 1er janvier au 31 décembre 2017. Il est ensuite renouvelable 
une fois, par reconduction expresse, pour une durée d’un an. Il 

s’achèvera donc au plus tard au 31 décembre 2018

DBMT 10-16 MAPA
Entretien et maintenance des matériels de cuisine 
dans les différents bâtiments communaux pour les 

années 2017 à 2020
MEDINOX (93600)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

Ville d'Aubervilliers

partie à prix forfaitaire : 7 850€ HT
partie à prix unitaire :

Montant mini : 10 000 € H.T.
 Montant maxi : 40 000 euros H.T

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres).

Le mode de règlement est le mandat administratif suivi 
d’un virement bancaire, conformément aux règles de la 

comptabilité publique.

22/12/2017
Du 1er janvier au 31 décembre 2017. Il est ensuite renouvelable 
trois fois, par reconduction expresse, pour une durée d’un an. Il 

s’achèvera donc au plus tard au 31 décembre 2020,   

DBMT 11-16 MAPA
Maintenance et dépannage des groupes froids 
dans les bâtiments communaux pour les années 

2017 à 2020
HORIS SERVICES (77290)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

Ville d'Aubervilliers

partie à prix forfaitaire : 8 190,02€ H.T. montant 
engagé en 2015 : 14320€HT

partie à prix unitaire :
Montant mini : pas de montant minimum

 Montant maxi : 30000 euros H.T

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres).

Le mode de règlement est le mandat administratif suivi 
d’un virement bancaire, conformément aux règles de la 

comptabilité publique.

22/12/2017
Du 1er janvier au 31 décembre 2017. Il est ensuite renouvelable 
trois fois, par reconduction expresse, pour une durée d’un an. Il 

s’achèvera donc au plus tard au 31 décembre 2020.   

DACP 05-15 AOO Transports en car pour les années 2016 à 2019
Lot n°1 :Transport collectif courtes et moyennes distances 
Lot n°2 :Transport collectif moyennes et longues distances 

Lots n° 1 et 2 : AUTOCARS JAMES (92230)
Ville d'Aubervilliers - Direction des Achats et de la 

Commande Publique
Ville d'Aubervilliers

Lot n°1 : mini 90 000 € HT  maxi 300 000 € HT
Lot n°2 : mini 30 000 € HT  maxi 150 000 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

05/01/2016
Du 1er janvier au 31 décembre 2016, renouvelable par 

reconduction expresse trois fois pour une période d'un an. Il 
s’achèvera donc au plus tard le 31 décembre 2019

DASSHL 08-15 AOO
Gestion locative et accompagnement social sur la 

structure d’hébergement temporaire du 52 rue 
Saint-Denis 

ALJ 93 (93300)
Ville d'Aubervilliers - Direction Action Sanitaire et 

Sociale pour l'Habitat et le Logement 
Ville d'Aubervilliers 124 770,60€ HT

Le projet est financé par :
- des fonds publics de la Ville d’Aubervilliers ; 

- des fonds publics de l’Etat via une subvention versée 
dans le cadre d’une Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale, 

d’une part, et l’Allocation Logement Temporaire (ALT) 
dans le cadre de la gestion locative, d’autre part.

05/02/2016
De sa notification au 31 décembre 2015, renouvelable trois fois 

jusqu'au 31 décembre 2018

DAJDAG 01-15 AOO Marché d'assurances pour les années 2016 à 2019

Lot n°1 : Dommages aux biens 
Lot n°2 : Responsabilité civile
Lot n°3 : Véhicules à moteur 
Lot n°4 : Risques statutaires 
Lot n°5 : Protection juridique 

Lots n°1 et 2 : SMACL (79031)
Lotn° 3 : Couriter : Assurance Sécurité (92597) Assureur :  La 

Sauvegarde (59000))
Lot n°4 : Courtier : SOFCAP (18110) + Assureur : AXA 

(92727)
Lot n°5 : Courtier : Cabinet Jadis 93341) + Assureur : CFDP 

(69002)

Ville d'Aubervilliers - Direction des Affaires juridiques et 
de l'Administration Générale

Ville d'Aubervilliers

Lot n°1: 87 090,40 € H.T
Lot n°2: 47 056, 77 € H.T
Lot n°3: 67 222, 50 € H.T
Lot n°4: 771 000 € H.T
Lot n°5: 1 339,20 € H.T

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

05/01/2016 ( tous les lots) 5 ans à compter du 1er  janvier 2016 

DRH 02-16 AOO
Nettoyage des diverses surfaces vitrées des 

bâtiments communaux de la ville d’Aubervilliers 
pour les années 2016 à 2019

W9 NET MULTISERVICES
Ville d'Aubervilliers - Direction des Ressources 

Humaines
Ville d'Aubervilliers Mini 30 000€ H.T  Maxi 180 000€ H.T 

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

24/06/2016
Du 1er janvier au 31 décembre 2016. Renouvelable trois fois. Il 

s’achèvera  au plus tard le 31 décembre  2019.

DBMT 04-16 AOO

Réparations mécaniques, carrosserie et travaux 
divers des véhicules légers, poids lourds et 

transports en commun pour les années 2016 à 
2019

Lot n°1 : Réparation mécanique, carrosserie et travaux divers pour les véhicules 
légers.

Lot n°2 : Réparation mécanique, carrosserie et travaux divers pour les véhicules 
poids lourds et transports en commun.

Lots n°1 et 2 : S.S.E.D (93300)
Ville d'Aubervilliers - 

Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques
Ville d'Aubervilliers

Lot 1 : Montant mini : 15 000 € HT
Montant maxi : 70 000 € HT

Lot 2 : Montant mini : 25 000 € HT
Montant maxi : 150 000 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
budgétaires propres).

23/11/2016

De sa notification au 31 décembre 2016. Il est ensuite 
renouvelable trois fois, par reconduction expresse, pour une 

durée d’un an. Il s’achèvera donc au plus tard au 31 décembre 
2019.

90 000 à 208 999,99 € HT

209 000 € HT et plus



Liste des marchés conclus en 2016 en application de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Identification Procédure Objet du Marché Lots/tranches Attributaire Identification de l'acheteur Lieu principal d'exécut ion Montant en €HT Principales conditions financières
Date de notification du marché par 

l'acheteur
Durée du marché

Données relatives à chaque 
modification apportée :

- objet de la modification ;
-  incidences de la modification sur 
la durée ou le montant du marché 

public ;
- date de signature par l'acheteur 

de la modification

DC 02-15 MAPA
Acquisition et maintenance d'une solution 

d'impression numérique d'un appreil monochrome 
et d'un appareil couleur

CANON (92414)
Ville d'Aubervilliers - 

Direction de la Communication 
Ville d'Aubervilliers

Pour la maintenance au dela de 500 000 copies pour 
l'appareil monochrome : 

Pas de mini  Maxi : 4000 € HT 
Pour la maintenance au dela de 36 000 copies pour 

l'appareil couleur : 
Pas de mini  Maxi : 4000 € HT 

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres).

08/02/2016

De sa notification au 31 décembre 2018.  
Concernant la maintenance, il est renouvelable sur reconduction 

expresse par périodes successives d’un an, trois fois au 
maximum. Il s’achèvera donc au plus tard le 31 décembre 2018.

DASSHL 06-15 MAPA
Fourniture en location et installation de portes et 

panneaux métalliques anti-intrusion pour les années 
2016 et 2017

VP SITEX (75017)
Ville d'Aubervilliers - Direction Action Sanitaire et 

Sociale pour l'Habitat et le Logement 
Ville d'Aubervilliers Pas de mini  - Maxi 44 000 € H.T.

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

02/03/2016
De sa notification jusqu’au 31 décembre 2016. Il pourra être 

renouvelé par reconduction expresse, une fois au maximum, il 
s’achèvera donc au plus tard au 31 décembre 2017.

DBMT 17-15 MAPA
Fourniture et pose de rideaux intérieurs et 

extérieurs
ROUSSEL(28800)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

Ville d'Aubervilliers Montant mini : 5 000  € HTMontant maxi : 85 000 € HT
Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 

propres). 
13/01/2016 De sa notification au 31 décembre 2016

DEE 02-16 MAPA
Fourniture, installation et exploitation d'une 

patinoire à l'occasion des fêtes de fin d'année 
2016

Lot n°1 : Fourniture et installation de la patinoire mobile
Lot n°2 : Exploitation et animation de la patinoire mobile

UCPA SPORT LOISIRS  (94320)
Ville d'Aubervilliers - 

Direction des Equipements et des Evenements  
Ville d'Aubervilliers

Lot n° 1 : 49 836€ HT
Lot n°2 : 16 560€ HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

Le mode de règlement est le mandat administratif suivi 
d’un virement bancaire conformément aux règles de la 

comptabilité publique. Les délais de paiement sont ceux 
fixés par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

25/11/2016
Lot n°1 : De sa notification jusqu'au 5/01/2017

Lot n°2 : Du 16/12/2016 au 01/01/2017

DBMT 09-16 MAPA
Fourniture de matériel et outillage divers pour le 
service entretien du patrimoine pour les années 

2016 et 2017
OREXAD CGI (93300)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

Ville d'Aubervilliers
Montant mini : 10 000 € HT
Montant maxi : 80 000 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

Le mode de règlement est le mandat administratif suivi 
d’un virement bancaire conformément aux règles de la 

comptabilité publique. Les délais de paiement sont ceux 
fixés par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

25/10/2016
De sa notification au 31 décembre 2016. Il est ensuite 

renouvelable une fois, par reconduction expresse, pour une durée 
d’un an. Il s’achèvera donc au plus tard au 31 décembre 2017

DBMT 12-06 MAPA
Fourniture d'un véhicule poids lourd pour la ville 

d'Aubervilliers
RENAULT RETAIL GRAND PARIS (93800)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

Ville d'Aubervilliers

partie à prix forfaitaire : 64 166 HT
partie à prix unitaire :

Montant mini : pas de mini
 Montant maxi : 5000 euros H.T

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

19/10/2016 De sa notification au 31 Décembre 2016

Marchés de fournitures

25 000 à 89 999,99 € HT



Liste des marchés conclus en 2016 en application de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Identification Procédure Objet du Marché Lots/tranches Attributaire Identification de l'acheteur Lieu principal d'exécut ion Montant en €HT Principales conditions financières
Date de notification du marché par 

l'acheteur
Durée du marché

Données relatives à chaque 
modification apportée :

- objet de la modification ;
-  incidences de la modification sur 
la durée ou le montant du marché 

public ;
- date de signature par l'acheteur 

de la modification

DSP 01-15 MAPA

Fourniture de consommables paramédicaux, 
d’instrumentation médicale, de gants médicaux  et 
de films de radiologie numérique pour les années 

2016 à 2017

Lot n°1 : Fourniture de consommables paramédicaux
Lot n°2 : Fourniture d’instrumentation médicale

Lot n°3 : Fourniture de gants médicaux
Lot n°4 : Fourniture de films de radiologie numérique

Lot n°1: EMS (95041)      
Lot n°2: EBONY (91940)                                 
  Lot n°3: EMS (95041)          

Lot n°4: FUJIFILM France (92607)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction de la Santé Publique

Ville d'Aubervilliers

Lot n°1: mini 20 000 € HT  maxi 59 000 € HT
Lot n°2: mini 2 000 € HT  maxi 13 000 € HT
Lot n°3: mini 1 700 € HT  maxi 16 500 € HT
Lot n°4: mini 2 000€ HT  maxi 12 000€ HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

Lots n°1,2,3: 19/02/2016 
Lot n°4: 08/02/2016

Du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
Renouvelable une fois pour un an. 
Il s’achèvera donc au plus tard le 

31 décembre 2017

DSP 09-15 MAPA
Fourniture de dispositifs médicaux fixes et mobiles 
sur mesure pour l’activité du Service Dentaire du 

Centre Municipal de Santé pour l’année 2016

Lot n°1 : Fourniture de Prothèses conjointes 
Lot n°2 : Fourniture de Plaques bases métalliques

Lot n°3 : Fourniture de dispositifs médicaux sur mesure d’orthodontie
Lot n°4 : Fourniture de Prothèses adjointes

Lot n°1: LSF (75013)             
       Lot n°2: PBM92 (92320)     

        Lot n°3: IP ORTHO (92300)                  
     Lot n°4: LSF (75013)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction de la Santé Publique

Ville d'Aubervilliers

Lot n°1 : mini 6 000€ HT   maxi 70 000€ HT 
Lot n°2 : mini 5 000€ HT   maxi 30 000€ HT 
Lot n°3 : mini 1 500€ HT   maxi 30 000€ HT 
Lot n°4 : Pas de mini       maxi 70 000€ HT 

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

Le mode de règlement est le mandat administratif suivi 
d’un virement bancaire conformément aux règles de la 

comptabilité publique. Les délais de paiement sont ceux 
fixés par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Lot 1: 06/01/2016 Lot 2: 18/01/2016 Lot 
3: 04/02/2016 Lot 4: 06/01/2016

De sa notification au 31 décembre 2016

DACP 06-15 MAPA
Fournitures de bureau, enveloppes, agendas et 

calendriers pour les années 2016 et 2017

Lot 1 : Petites fournitures et matériel de bureau, agendas et calendriers
Lot  2 : Enveloppes vierges et imprimées

Lot 3 : petites fournitures de bureau, lot réservé aux entreprises adaptée

Lot n°1 : LYRECO (59584)
Lot n°2 : Compagnie Européenne de Patpeterie (16440)

Lot n°3 : L'entreprise Adaptée (38630)

Ville d'Aubervilliers - Direction des Achats et de la 
Commande Publique

Ville d'Aubervilliers

Lot n°1: mini 25 000€ HT  maxi 80 000 €HT  
Lot n°2 : mini 5 000 € HT  maxi 15 000€ HT
Lot  n°3 : mini 1 500 € HT  maxi 4 500€ HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

Lots 1 et 2 : 21/01/2016
Lot 3 : 25/01/2016

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017

DACP 08-15 MAPA
Fourniture de titres de transport et prestations 

annexes pour le personnel et les élus pour l'année 
2016

Lot n° 1 : Fourniture et gestion des titres de transport aériens, ferroviaires et de 
prestations annexes destinés aux agents et aux élus de la ville d’Aubervilliers, dans le 

cadre de l’accomplissement de leurs missions.
Lot n° 2 : Fourniture et gestion de titres de transports aériens pour les personnels 

communaux et leur famille sous conditions législatives (exclusivement sur vols 
réguliers). 

Lot n°1 : CARRE BLEU VOYAGES (91400)
Lot n°2 : SELECTOUR CAROL VOYAGES (93500)

Ville d'Aubervilliers - Direction des Achats et de la 
Commande Publique et Direction des Ressources 

Humaines
Ville d'Aubervilliers

Lot n°1: mini 20 000 € HT  maxi 90 000 € HT
Lot n°2: mini 15 000 € HT  maxi 60 000 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

Le mode de règlement est le mandat administratif suivi 
d’un virement bancaire conformément aux règles de la 

comptabilité publique. Les délais de paiement sont ceux 
fixés par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Lot n°1 : 16/03/2016
Lot n°2 : 15/03/2016

De sa notification au 31 décembre 2016

DBMT 15-15 MAPA
Fourniture et pose de pneumatiques pour les 

véhicules de la Ville pour les années 2016 à 2017

Lot n° 1 :fourniture de pneumatique pour les véhicules légers
Lot n°2 : fourniture, et pose de pneumatiques pour les nvéhicules poids lourds, 

transports en commun et les engins spéciaux

Lot n°1 METIFIOT (69808)
Lot n°2 : SIMON (93380)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

Ville d'Aubervilliers

Lot 1 : Montant mini : 10 000 € HT
Montant maxi : 25 000 € HT

Lot 2 : Montant mini : 10 000 € HT
Montant maxi : 25 000 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

Lot 1 : 04/01/2016
Lot 2 : 31/12/2015

Du 1er janvier au 31 décembre 2016, renouvelable 1 fois jusqu'au 
31 décembre 2017

DBMT 16-15 MAPA
Fourniture de pièces détachées pour les véhicules 
légers et utilitaires pour les années 2016 à 2017

AD TEULAT (93300)
Ville d'Aubervilliers - 

Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques
Ville d'Aubervilliers Mini: 15 000 € H.T  Maxi: 65 000 € H.T

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

21/04/2016
Du 1er janvier au 31 décembre 2016, renouvelable 1 fois jusqu'au 

31 décembre 2017

DBMT 02-16 Marché négocié Fourniture de véhicules pour la ville d'Aubervilliers

Lot n° 1 : Véhicule légers  4 places bi-carburant GPL d'origine ou modifiée
Lot n°2 : Fourgon 3 places essence volume 3 à 3.9 m3

Lot n°3 : Véhicules légers 4/5 places Electriques
Lot n°4 : Minibus aménagé

Lots n°1 à 4 : RENAULT RETAIL GROUP PANTIN (93500)
Ville d'Aubervilliers - 

Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques
Ville d'Aubervilliers

Lot 1 : Seuil mini : 1 véhicule
Seuil maxi : 6 véhicules

Lot 2 : Seuil mini : 1 fourgon
Seuil maxi : 6 fourgons

Lot 3 : Sueil mini : 1 véhicule
Seuil maxi : 2 véhicules

Lot 4 : Pas de mini
Seuil maxi : 1 véhicule

Concernant les lots 1 à 3, financement sur les fonds 
publics de la ville d’Aubervilliers (ressources budgétaires 

propres).

Concernant le lot 4, financement pour partie sur les fonds 
publics de la ville d’Aubervilliers (ressources budgétaires 

propres) et pour partie par une subvention au travers d’une 
résevre parlementaire.

19/04/2016 De sa nootification au 30 septembre 2016

90 000 à 208 999,99 € HT



Liste des marchés conclus en 2016 en application de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Identification Procédure Objet du Marché Lots/tranches Attributaire Identification de l'acheteur Lieu principal d'exécut ion Montant en €HT Principales conditions financières
Date de notification du marché par 

l'acheteur
Durée du marché

Données relatives à chaque 
modification apportée :

- objet de la modification ;
-  incidences de la modification sur 
la durée ou le montant du marché 

public ;
- date de signature par l'acheteur 

de la modification

DITI 09-15 AOO
Fourniture de consommables informatiques pour 

les années 2016 à 2019
CALESTOR PERIWAY (92230)

 Ville d'Aubervilliers - Direction de l'informatique et des 
technologies de l'information 

Ville d'Aubervilliers Mini  50 000 € HT  Maxi 150 000 € HT
Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 

propres). 
05/04/2016

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 renouvelable trois fois 
par reconduction expresse, il s'achèvera donc au plus tard le 31 

décembre 2019

DITI 10-15 AOO

Fourniture de micro-informatiques, serveurs, 
prestations d'intégration, clients hardware, licences 
systèmes Microsoft et bureautiques, équipements 

actifs pour les années 2016 à 2019.

Lot n°1 : Fourniture de micro-ordinateurs d’entrée de gamme, de milieu de gamme, 
de stations de travail, de micro-ordinateurs portables et équipements connexes, 

d’écrans LCD de tous formats.
Lot n°2 : Fourniture d’imprimantes de type imprimantes individuelles laser et jets 
d’encre ou piézo-électrique, imprimantes réseau de bureau laser, jets d’encre ou 
piézo-électrique, imprimantes de production laser couleurs réseau ou laser noir & 

blanc réseau, imprimantes individuelles multi-fonctions
Lot n°3 : Fourniture de serveurs classiques, de baies de stockages, des équipements 

annexes; Switch ISCSI de stockage, cartes réseau et tous équipements annexes 
permettant la connexion des serveurs aux baies de stockage, armoires racks 

complètes avec onduleurs
Lot n°4 : Fourniture de licences système Microsoft, licences bureautiques Microsoft, 

licences bases de données Oracle
Lot n°5 : Fourniture d’équipement réseau : Chassis, switch de type cuivre ou optique, 

administrables, de niveau 4 et équipements annexes (connecteurs – gbic – 
transceiveurs….)

Lot n°2 : ECONOCOM (92800) ATACAMA(93110) CFI 
(93200)

Lot n°4 : ECONOCOM (92800) INMAC (95921)
SIENER (94200)

Lot n°5 : MEDIACOM (130136) LANFUTURE (92300)

 Ville d'Aubervilliers - Direction de l'informatique et des 
technologies de l'information 

Ville d'Aubervilliers

Lot n°1 : mini 42 000 € HT maxi 210 000 € HT
Lot n°2  : mini 8 400 € HT maxi 63 000 € HT

Lot n°3: mini  42 000 € HT maxi 210 000 € HT
Lot n°4 : Pas de minimum maxi 100 licences
Lot n°5 : Pas de minimum maxi 125 500 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

Lot n°2 : ECONOCOM (92800) 
06/04/2016 ATACAMA(93110)                                     

CFI (93200)
Lot n°4 : ECONOCOM (92800) 

06/04/2016 INMAC (95921) 05/04/2016
SIENER (94200) 06/04/2016

Lot n°5 : MEDIACOM (130136) 
06/04/2016  LANFUTURE (92300) 

06/04/2016

De sa notification au 31 décembre 2016. Il est renouvelable par 
reconduction expresse trois fois au maximum, par périodes 

successives d’un an. Il s’achèvera donc le 31 décembre 2019 au 
plus tard.

DPE 01-15 AOO
Fourniture de denrées alimentaires pour les 

établissements municipaux d'accueil de jeune 
enfant pour les années 2016 à 2019 

Lot n°1 : Viande fraîche de boucherie
Lot n°2 : Beurre, œufs, fromages, lait et dérivés

Lot n°3 : Epicerie et conserves
Lot n°4 : Fruits  et légumes frais
Lot n°5 : Tous types de surgelés

Lot n°1 : Etablissements LUCIEN (60000)
Lots n°2 3 et 4 : COFIDA (94658)

Lot n°5 : DAVIGEL(76201)
 Ville d'Aubervilliers - Direction de la Petite Enfance Ville d'Aubervilliers

Lot n°1: mini 5 000€ H.T    maxi 30 000€  H.T
Lot n°2: mini 10 000€ H.T  maxi 30 000€ H.T
Lot n°3: mini 5 000€ H.T    maxi 30 000€ H.T
Lot n°4: mini 10 000€ H.T  maxi 30 000€ H.T
Lot n°5: mini 5 000€ H.T    maxi 30 000€ H.T

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

05/01/2016 (lots 2 3 4)
13/01/2016 (lot 1)
12/01/2016 (lot 5)

De sa notification au 31 décembre 2016. Il est renouvelable trois 
fois. Il prendra fin au 31 décembre 2019.

DEE 04-15 AOO
Fourniture de livres et de compléments didactiques 

pour les années 2016 à 2019

Lot n°1 : livres classiques, livres scolaires et compléments didactiques pour les 
écoles.

Lot n° 2 : cadeaux offerts aux enfants d’Aubervilliers et prestations de services 
associées. 

Lot n°1 : PAPETERIES PICHON (42323)      
           Lot n°2: JBC (92110)

Ville d'Aubervilliers - Direction de l'Enfance et de 
l'Enseignement

Ville d'Aubervilliers
Lot n°1: mini 1 35000€ HT  maxi 140 000€ HT
Lot n°2: mini 2 25000€ HT  maxi 150 000€ HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

Lot n°1 : 04/05/2016                       
Lot n° 2: 10/05/2016

De sa notification au 31 décembre 2016. Renouvelable trois fois. 
Il s’achèvera  au plus tard le 31 décembre  2019.

DACP 07-15 AOO Fourniture de mobiliers administratifs et scolaires
Lot n° 1 : mobilier et matériel administratif.

Lot n° 2 : mobilier scolaire et de restauration. 
Lot n°1 : DIAGONALES (77180)                               

       Lot n°2 : DPC (79300)
Ville d'Aubervilliers - Direction des Achats et de la 

Commande Publique et Direction de la Petite Enfance
Ville d'Aubervilliers

Lot n°1 :Montant mini : 80 000 € HT Montant maxi : 
240 000 € HT

Lot n°2 :Montant mini : 130 000 € HT Montant max : 
250 000 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

04/05/2016 De sa notification au 31 mars 2017.

DBMT 07-15 AOO
Fournitures pour l’entretien et la réfection des 

bâtiments communaux pour les années 2016 à 
2019

Lot n° 1 : Plomberie
Lot n° 2 : Plomberie

Lot n° 3 : Maçonnerie
Lot n° 4 : Menuiserie

Lot n°5 : Peinture
Lot n°6 : Electricité
Lot n°7 : Electricité

Lot n°8 : Quincaillerie
Lot n°9 : Métallerie
Lot n°10 : Vitrerie

Lot n°1: AU FORUM DU BATIMENT (93400) 
Lot n°2: AU FORUM DU BATIMENT (93400)

 Lotn° 3: POINT P (95100) ,                  
      Lot n°4 : EG BOIS WALCH (92000)                     Lot n°5: 

LABEL PEINTURE (93300)         
   Lot n°6: REXEL France (75838)                 

         Lot n°7: REXEL France (75838)                  
    Lot n°8: AU FORUM DU BATIMENT (93400) 
   Lot n°9: AU FORUM DU BATIMENT (93400)       

 Lot n°10 : PORTUCHOIS (93300)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

Ville d'Aubervilliers

Lot 1 : Montant mini : 15 000 € HT
Montant maxi : 50 000 € HT

Lot 2 : Montant mini : 2 500 € HT
Montant maxi : 10 000 € HT

Lot 3 : Montant mini : 10 000 € HT
Montant maxi : 40 000 € HT

Lot 4 : Montant mini : 15 000 € HT
Montant maxi : 40 000 € HT

Lot 5 : Montant mini : 20 000 € HT
Montant maxi : 50 000 € HT

Lot 6 : Montant mini : 20 000 € HT
Montant maxi : 70 000 € HT

Lot 7 : Montant mini : 15 000 € HT
Montant maxi : 50 000 € HT

Lot 8 : Montant mini : 20 000 € HT
Montant maxi : 65 000 € HT

Lot 9 : Montant mini : 3 500 € HT
Montant maxi : 15 000 € HT

Lot 10 : Montant mini : 7 000 € HT
Montant maxi : 25 000 € HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

Lots 1,2,4,8 et 9 notifies le 12/1/2016. 
Lot 3 notifié le 13 /01/2016

Lots 5,6 et 7 notifiés le 22/01/2016, 
Lot 10 notifié le 26/01/2016

De sa notification au 31 décembre 2016, renouvelable 2 fois 
jusqu'au 31 décembre 2018

DBMT 11-15 MAPA
Travaux de remplacement de l'ascenseur de l'hotel 

de ville
CFA Division NSA (86280)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

Ville d'Aubervilliers 92 000 € HT
Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 

propres). 
05/01/2016

22 semaines, à savoir 12 semaines de préparation et 
d’approvisionnement et 10 semaines de travaux

DBMT 09-15 MAPA
Construction d'un pôle santé-solidarité au 20, rue 

du Colonel Fabien à Aubervilliers
FPB SIMEONI (93300)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

Ville d'Aubervilliers 1 060 829,55€ HT
Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 

propres). 
27/04/2016 9 mois y compris la période de préparation

DBMT 03-16 MAPA
Marché de démolition et de déconstruction  pour 

les années 2016 à 2019 
ERDT (93100)

Ville d'Aubervilliers - 
Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

Ville d'Aubervilliers
Montant mini : 70 000 € HT

Montant maxi : 500 000 € HT
Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 

propres). 
23/06/2016

Du 1er janvier au 31 décembre 2016, renouvelable 3 fois jusqu'au 
31 décembre 2019

25 000 à 89 999,99 € HT

Fournitures scolaires et matériels d’éveil 
pédagogique pour les années 2016 à 2019

90 000 à 5 524 999,99 € HT

AOODEE 03-15

 Marchés de travaux 

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources 
propres). 

De sa notification au 31 décembre 2016. Renouvelable trois fois. 
Il s’achèvera  au plus tard le 31 décembre  2019.

Montant minimum : 100 000€ H.T  Montant 
maximum : 350 000€ H.T

Ville d'Aubervilliers
Ville d'Aubervilliers - Direction de l'Enfance et de 

l'Enseignement

209 000 € HT et plus

04/05/2016Société PAPETERIES PICHON (42353)


