LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2017 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 107
DU DECRET 360-2016 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

Liste des marchés conclus en 2017 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

Montant en €HT

Principales conditions financières

Date de notification du marché par
l'acheteur

Durée du marché

Ville d'Aubervilliers

Partie à prix forfaitaire : 43 437,59€ HT
Partie à prix unitaire : 15 000€ HT

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

17/07/2017

De sa notification au 31 décembre 2020.

Ville d'Aubervilliers

63 089€ HT

Fonds publics (ressources budgétaires propres) des
membres du groupement (ressources budgétaires
propres)et par une subvention de l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine.

27/04/2017

11 mois à compter de sa notification.

Ville d'Aubervilliers

Tranche ferme : 35 625€ HT
Tranche optionnelle: 9 975€ HT

Le marché est financé sur les fonds publics (ressources
budgétaires propres) des membres du groupement.

Lieu principal d'exécution

Marchés de services
25 000 à 89 999,99 € HT

DITI 03-17

Marché négocié (art
30.I.3°)

Contrat pour la maintenance des progiciels SeditMarianne Gestion Financière et Gestion de
Ressources Humaines

BERGER LEVRAULT (37670)

DCDL 01-17

Groupement de
commande

Prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
co-construction du projet urbain dans le cadre du
Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) sur le quartier Villette – Quatre Chemins

PALABREO (75011)

DCDL 02-17

Groupement de
commande

Etude concertée de programmation de la
requalification du square Lucien BRUN sur la
commune d’Aubervilliers

DITI 04-17

Marché négocié (art
30.I.3°)

DITI 05-17

Marché négocié (art
30.I.3°)

Maintenance et évolution du Logiciel URBAPRO

DVARI 01-17

Marché négocié (art
30.I.8°)

Locaion d'équipements de loisirs extérieurs "tables,
barnums et barrières" pour l'organisation d'une
manifestation à Aubervilliers.

Maintenance du progiciel MAIDIS

• Tranche ferme : « Programmation de l’étude de requalification » composée de la manière suivante :
Phase 1 : Diagnostic partagé du territoire ;
Phase 2 : Définition partagée des scénarii d’aménagement ;
Phase 3 : Choix concerté d’un parti pris d’aménagement urbain et paysager, et définition du programme
d’actions opérationnelles

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

Groupement de commande composé des entités
suivantes :
- la Ville d’Aubervilliers
- l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune
- l’Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers

15 mois à compter de la date de la notification de l’ordre de service
de démarrage et se termine à la restitution des documents de
synthèse.
Les membres constitutifs du groupement sont:
- la Ville d’Aubervilliers
- l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune
- l’Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers

DVT UP (75010)

• Tranche optionnelle : « Animation de chantiers participatifs » composée comme suit :
Phase 4 : Chantiers participatifs / accompagnement de la transformation du square qui devra être affermie
au plus tard à compter de la validation de la phase 3.

28/06/2017

La tranche ferme court pour une période de 12 mois à compter de
la date fixée par l’ordre de service de démarrage de la mission.
La tranche optionnelle court pour une période de 3 mois à compter
de la validation de la phase 3 de la tranche ferme.

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

Ville d'Aubervilliers

Partie à prix forfaitaire : Montant trimestriel : 6 873,25€ HT
Partie à prix unitaire : pas de minimum - montant maximum : 10 000€ HT

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

14/08/2017

OPERIS (91160)

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

Ville d'Aubervilliers

Partie à prix forfaitaire : Montant annuel : 8967,02€ HT
Partie à prix unitaire : pas de minimum - montant maximum : 10 000€ HT

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

06/10/2017

De sa notification au 31 décembre 2020.

COMPACT (95190)

Ville d'Aubervilliers - Direction de la Vie Associative et
des Relations Internationales

Ville d'Aubervilliers

Montant minimum : : 10 000€ HT
Montant maximum : : 24 999,99€HT

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

20/06/2017

De sa notification à l’enlèvement du matériel

29/03/2017

18 mois à compter de l’ordre de service de démarrage de la
mission, hors tranche optionnelle,

30/11/201

De sa notification jusqu’au démontage effectif de la patinoire

01/12/2017

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et sera renouvelable
une fois par reconduction expresse pour une période d’un an au
maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2019,

MAIDIS (78400)

De sa notification au 30 juin 2021

90 000 à 208 999,99 € HT
Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources
budgétaires propres) et diverses subventions sollicitées au
titre de la Dotation Politique de la Ville (DPV) 2016, puis
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) ainsi que du Département de la Seine Saint Denis.
Le mode de règlement est le mandat administratif suivi d’un
virement bancaire, conformément aux règles de la
comptabilité publique.

DAC 02-16

MAPA

Réalisation d'une étude de programmation en vue de
la réhabilitation du Centre Dramatique National
Théâtre de la Commune

ABCD (75010)

Ville d'Aubervilliers - Direction des Affaires Culturelles

Ville d'Aubervilliers

113 231,72 € HT

DIRCAB 01-17

MAPA

Fourniture, installation et exploitation d'une patinoire
pour les fêtes de fin d'année 2017

UCPA SPORT LOISIRS (94320)

Ville d'Aubervilliers - Direction du cabinet

Ville d'Aubervilliers

74 766,28€HT

DC 01-17

MAPA

Distribution des différents produits de la
communication institutionnelle pour les années 2018
et 2019

ADREXO (93120)

Ville d'Aubervilliers - Direction de la Communication

Ville d'Aubervilliers

Montant minimum annuel: 15 000€ HT
Montant maximum annuel: 60 000€ HT

DBMT 07-17

MAPA

Mission de programmation en vue de la réalisation
d'un centre aquatique à Aubervilliers

PRISME INGENIERIE (76237)

Ville d'Aubervilliers - Direction des bâtiments et des
Moyens techniques

Ville d'Aubervilliers

96 600€ HT

Fonds publics de la ville d’Aubervilliers (ressources
budgétaires propres) ;
Subventions sollicitées au titre du contrat d’intérêt national,
du SIPL, de Grand Paris Aménagement, de la Région et du
Conseil Départemental de la Seine Saint Denis au titredu
plan piscine ainsi que de l’EPT Plaine Commune.
Le mode de règlement est le mandat administratif suivi d’un
virement bancaire, conformément
aux règles de la comptabilité publique.

21/11/2017

La tranche ferme court pour une période de 30 semaines à
compter de la date fixée par l’ordre de
service de démarrage de la mission.
La tranche optionnelle 1 court pour une période de 25 mois à
compter de sa date
d’affermissement.
La tranche optionnelle 2 court pour une période de 15 mois à
compter de sa date
d’affermissement.

DBMT 06-16

AOO

Maintenance et gestion règlementaire du parc des
extincteurs et robinets incendie armés dans les
différents bâtiments communaux pour les années
2017 à 2020

LET CONSULTING (95670)

Ville d'Aubervilliers - Direction des bâtiments et des
Moyens techniques

Ville d'Aubervilliers

Maintenance préventive : 8 133,90€ HT
Maintenance corrective :
Montant minimum annuel : 10 000€ HT - Montant maximum annuel : 85 000€ HT

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

03/01/2017

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 08-16

AOO

Maintenance et entretien des ascenseurs et montecharges dans les différents bâtiments
communauxpour les années 2017 à 2019

OTIS (95101)

Ville d'Aubervilliers - Direction des bâtiments et des
Moyens techniques

Ville d'Aubervilliers

Maintenance préventive : 29 525€ HT
Maintenance corrective :
Montant minimum annuel : 35 000€ HT - montant maximum annuel : 150 000€ HT

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

03/01/2017

Du 1er janvier au 31 décembre 2017. Il est ensuite renouvelable
deux fois, par reconduction expresse, pour une durée d’un an. Il
s’achèvera donc au plus tard au 31 décembre 2019.

Ville d'Aubervilliers

Remplacement et maintenance pour l'année 2017 : 43 437,59€ HT
Maintenance pour les années 2018 et 2019: 18 870€ HT
Support pour les années 2018 et 2019 :
Pas de montant minimum - Montant maximum : 6 000€ HT

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

11/05/2017

De sa notification au 31 décembre 2017. Le marché est
renouvelable par reconduction expresse, par périodes successives
d’un an, deux fois au maximum. Il s’achèvera donc au plus tard au
31 décembre 2019.

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.

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.

209 000 € HT et plus

Marchés de fournitures
25 000 à 89 999,99 € HT

DITI 02-17

MAPA

Remplacement et maintenance du Firewall de la
mairie d'Aubervilliers

NOVIDY'S (78140)

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

Liste des marchés conclus en 2017 en application de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Attributaire

Identification de l'acheteur

Lieu principal d'exécution

Montant en €HT

Principales conditions financières

Date de notification du marché par
l'acheteur

Durée du marché

Fourniture de prestations de restauration en liaison
froide

ANSAMBLE

Ville d'Aubervilliers Direction de la Petite Enfance

Ville d'Aubervilliers

Montant minimum :35 000€ HT
Montant maximum : 85 000€ HT

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

03/08/2017

De sa notification au 28 février 2018.

MAPA

Fourniture de trousses de secours dans le cadre de
la mise en place d'un Plan Particulier de Mise en
Sécurité (P.P.M.S.) dans les écoles d'Aubervilliers

TAMÔ (06103)

Ville d'Aubervilliers Direction de l'Enseignement et de l'Education

Ville d'Aubervilliers

Montant minimum : 20 000€ HT
Montant maximum : 40 000 € HT

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

21/09/2017

De sa notification au 31 décembre 2017

MAPA

Fourniture de matériel de nettoyage et d’entretien
des sols pour les services de la Ville d’Aubervilliers.

ORAPI HYGIENE (69120)

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

Ville d'Aubervilliers

Montant minimum annuel : 15 000 € HT
Montant maximum annuel : 75 000 € HT

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

22/11/2017

De sa notification au 31 Décembre 2017

Ville d'Aubervilliers

Lot n°1: Montant minimum : 20 000 € HT - Montant maximum : 90 000 € HT
Lot n°2: Montant minimum :15 000 € HT - Montant maximum : 60 000 € HT

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

22/02/2017

De sa notification au 31 décembre 2017

Ville d'Aubervilliers

Lot n° 1 : Pas de seuil minimum - Seuil maximum+ : 2 véhicules
Lot n° 2 : Pas de seuil minimum - Seuil maximum : 3 véhicules
Lot n° 3 : Pas de seuil minimum - Seuil maximum : 4 véhicules
Lot n° 4 : Pas de seuil minimum - Seuil maximum : 1 véhicule

Financement pour partie sur les fonds publics de la ville
d’Aubervilliers (ressources budgétaires propres) et pour
partie par des subventions accordées par la Métropole du
Grand Paris (Fonds d’Investissement Métropolitain) et le
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les
Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC)
dans le cadre du Bonus écologique.

Lot n° 2 : 22/11/2017
Lots n°1, 3 et 4 : 05/12/2017

De sa notification au 31 décembre 2017.

Lots n° 2,4,5 et 6: 14/06/2017
Lots n°1 et 3 : 15/06/2017

De sa notification au 31 décembre 2017. Il sera renouvelable par
reconduction expresse, une fois pour une période de 12 mois au
maximum. Il s’achèvera donc au plus tard le 31 décembre 2018.

Identification

Procédure

Objet du Marché

DPE 04-17

MAPA

DEE 02-17

DACP 04-17

Lots/tranches

90 000 à 208 999,99 € HT

DACP 01-16

DBMT 08-17

MAPA

MAPA

Fourniture de titres de transport et prestations
annexes pour le personnel et les élus pour l'année
2017

Fourniture de véhicules pour la ville d'Aubervilliers
pour l'année 2017

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 de titres de transports aériens pour les personnels communaux et leur famille sous
conditions législatives.

Lot n° 1: Véhicule léger 4/5 places essence.
Lot n° 2: Véhicule léger 4/5 places électrique.
Lot n° 3: Véhicule fourgonnette électrique (volume 2 à 3 m3).
Lot n° 4: Mini bus 9 places diesel.

Lot n° 1 : HAVAS VOYAGES (92100)
Lot n° 2 : HAVAS VOYAGES (92100)

Lots n°1 à 3 : RENAULT RETAIL GROUP PANTIN
(93500)
Lot n° 4: CITROEN VSP (92250)

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

Ville d'Aubervilliers Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

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

209 000 € HT et plus

Lot n° 1 : Vêtements de travail pour les agents de nettoyage et le personnel médico-social et éducatif
Fourniture de vêtements de travail pour les besoins
Lot n° 2 : Vêtements de travail et chaussures pour la restauration
du personnel municipal d’Aubervilliers et la fourniture
Lot n° 3 : Vêtements de représentation pour les agents d’accueil, des cérémonies et de réceptions
de vêtements de travail et de petits équipements
Lot n° 4 : Tenues de sport et de loisirs
pour les agents de Police Municipale – ASVP –
Lot n° 5 : Vêtements de sécurité et Equipements de Protection Individuelle
Agents de prévention espaces verts - Agents "Points
Lot n° 6 : Vêtements de travail et petits équipements pour les effectifs de la DPS (Direction de la Prévention
écoles" de la ville d’Aubervilliers pour les années
et de la Sécurité)
2017 à 2018.

DRH 01-17

AOO

DACP 03-17

AOO

Fourniture de mobiliers administratifs et scolaires

DPE 02-17

AOO

fourniture de mobilier et jouets pour les
établissements municipaux d’accueil du jeune enfant
pour les années 2017-2020

DBMT 02-17

AOO

DAC 02-17

MAPA

Lot n° 1 : mobilier et matériel administratif.
Lot n° 2 : mobilier scolaire et de restauration.
Lot n° 1 : Fourniture et montage de mobilier
Lot n° 2 : Fourniture de jouets

Lot n° 1: OP MAINTENANCE (95005)
Lot n° 2: HENRI BRICOUT (75003)
Lot n° 3: OP MAINTENANCE (95005)
Lot n° 4: LAUREA SPORTS (18700)
Lot n° 5: HENRI BRICOUT (75003)
Lot n° 6: SENTINEL (92622)

Ville d'Aubervilliers Direction des Ressources Humaines

Ville d'Aubervilliers

Lot n°1: Montant minimum : 6 000€ HT - Montant maximum : 80 000€ HT
Lot n°2: Montant minimum : 6 000€ HT - Montant maximum : 27 000€ HT
Lot n°3: Montant minimum : 1 500€ HT - Montant maximum : 15 000€ HT
Lot n°4: Montant minimum : 1 000€ HT - Montant maximum : 4 000 € HT
Lot n°5: Montant minimum : 3 500€ HT - Montant maximum :150 000€ HT
Lot n°6: Montant minimum :10 000€ HT - Montant maximum : 90 000€ HT

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

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 minimum : 75 000 € HT - Montant maximum : 250 000 € HT
Lot n° 2 :Montant minimum : 50 000 € HT - Montant maximum : 150 000 € HT

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

Lot n° 1: 14/06/2017
Lot n° 2: 15/06/2017

De sa notification au 31 mars 2018.

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

Lot n° 1 : 16/06/2017
Lot n° 2 : 15/06/2017

De sa notification au 31 décembre 2017. Il est ensuite renouvelable
trois fois, par période successives d’un an, par reconduction
expresse. Il s’achèvera donc au plus tard au 31 décembre 2020.

Lot n° 1: SOCIETE NOUVELLE MOLUDO (64110°
Lot n° 2: WESCO (79140)

Ville d'Aubervilliers - Direction de la Petite Enfance

Ville d'Aubervilliers

Lot n° 1: Montant minimum : 10 000€ HT - Montant maximum : 70 000€ HT
Lot n° 2: Montant minimum : 10 000€ HT - Montant maximum : 70 000€ HT

Fourniture de carburants par cartes accréditives
pour le parc de véhicules de la ville d’Aubervilliers
pour les années 2017 à 2020.

TOTAL MARKETING France (92000)

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

Ville d'Aubervilliers

Montant minimum: 65 000 € HT - Montant maximum: 135 000 € HT

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

30/05/2017

De sa notification au 31 décembre 2017. Il est renouvelable par
reconduction expresse, par périodes successives d’un an, trois fois
au maximum. Il s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2020.

Fourniture des abonnements destinés aux services
municipaux pour les années 2018 et 2019

EBSCO (92181)

ville d'Aubervilliers - Direction des Affaires Culturelles

Ville d'Aubervilliers

Montant minimum : 25 000 € HT - Montant maximum : 70 000 € HT

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

08/11/2017

Du 1er janvier au 31 décembre 2018, renouvelable par reconduction
expresse une fois pour une période d’un an. Il s’achèvera donc au
plus tard le 31 décembre 2019

Ville d'Aubervilliers

35 355€ HT

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

18/08/2017

Le délai d’exécution des travaux est de quatre mois, fabrication et
installation comprises, à compter de la réception de l’ordre du
service prescrivant leur démarrage.

Lot n° 1 : 61 668,34€ HT
Lot n° 2 : 105 029,94€ HT
Lot n° 3 : 4 300€ HT
Lot n° 4 : 29 982,40€ HT
Lot n° 5 : 80 907,30€ HT
Lot n° 6 : 86 755,10€ HT
Lot n° 7 : 71 074,56€ HT
Lot n° 8 : 39 500€ HT
Lot n° 9 : 106 000€ HT
Lot n° 10 : 138 682,12€ HT
Lot n° 11 : 24 650€ HT

Les travaux seront financés, d’une part, par le budget de la
commune (ressources propres), et d’autre part, par des
subventions de divers organismes : Etat, CAF, et Conseil
Départemental. Certaines subvnetions n’ayant pas été
encore attribuée, la date de leur notification conditionnera le
démarrage des travaux.

Lots n° 1 et 2 : 25/07/2017
Lots n° 3 à 10 : 02/08/2017
Lot n° 11 : 07/08/2017

Le délai d’exécution des travaux est de six mois, période de
préparation d’un mois comprise, à compter de la réception de
l’ordre du service prescrivant leur démarrage

Marchés de travaux
25 000 à 89 999,99 € HT

DBMT 09-17

MAPA

Le marché sera exécutoire à compter de sa notification.

Travaux de menuiserie et d’agencement dans le
cadre du réaménagement de l’accueil et des
espaces de travail du CCAS

CREATIV BURO MOBILIER (49800)

Ville d'Aubervilliers Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

90 000 à 5 524 999,99 € HT

DBMT 01-17

MAPA

Réhabilitation de l’ESPACE FAMILLES 44-46 rue
Danielle Casanova à Aubervilliers

Lot n° 1: Terrassement-VRD–Espaces Verts
Lot n° 2: Gros Œuvre – Carrelage - Faïence
Lot n° 3 : Etanchéité
Lot n* 4 : Revêtement de façade
Lot n° 5 : Menuiserie extérieure - serrurerie- métallerie -signalétique
Lot n° 6 : Menuiserie intérieure
Lot n° 7 : Plâtrerie – Cloisons – Faux plafonds
Lot n° 8 : Peinture- Revêtements de sol et murs
Lot n° 9 : Electricité courants Forts et faibles – Système de sécurité incendie
Lot n° 10 : Plomberie-chauffage-ventilation
Lot n° 11 : Ascenseur

Lot n° 1 : EMULITHE (93300)
Lot n° 2 : EGDC (93300)
Lot n° 3: DESCHAMPS (93300)
Lot n° 4: EMMER (95300)
Lot n° 5: ERATOME (95870)
Lot n° 6: ERI (94120)
Lot n° 7: ERI (94120)
Lot n° 8 : PEINTURE PARIS SUD (91560)
Lot n° 9 : ENTRA (93300)
Lot n° 10 : SECPIT (92230)
Lot n° 11: CAMILLE ASCENSEUR (95640)

Ville d'Aubervilliers Direction des Bâtiments et des Moyens Techniques

Ville d'Aubervilliers

