VILLE DE CHENOVE
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2011
En application de l’article 133 du code des marchés publics

1 - MARCHES DE FOURNITURES
DATE DES MARCHES
Entre 20 000,00 € HT
Et 89 999,99 € HT

TITULAIRES

04/01/2011

L’EAU PURE (39570)

31/01/2011
22/02/2011
05/04/2011

FIDUCIAL (54600)
PIRETTI (21490)

18/05/2011
07/12/2011

NATURA’LIS (21604)
SOUFFLET-VIGNE (69654)
SONOFEP (21910)
SOUFFLET-VIGNE
SOUFFLET-VIGNE
NATURA’LIS
DIJON DESSIN (21800)
LIGNE TERTIAIRE (21000)
LIGNE TERTIAIRE
APRIME (21000)

OBJET

Fourniture et livraison de produits de traitement et d’entretien spécifiques pour le centre
nautique de Chenôve (3 ans)
Lot 1 : Fourniture de produits pour le traitement de l’eau des bassins
Lot 2 : Fourniture de produits pour le nettoyage douches et vestiaires
Fourniture et livraison d’articles de bureau pour la Ville et le CCAS de Chenôve (3 ans)
Fourniture de fuel pour les engins et les chaudières municipales
Fourniture et livraison de produits pour le service des espaces verts
Lot 1 : herbicides et produits phytosanitaires
Lot 2 : engrais et amendements
Lot 3 : terreaux et substrats
Lot 4 : paillages pour massifs
Lot 5 : fertilisation et traitements pour terrain de sport
Lot 6 : semences de gazon
Acquisitions et livraison de fournitures scolaires (2 ans)
Acquisition, livraison et installation de mobilier pour les locaux de la Direction Jeunesse
Lot 1 : mobilier
Lot 2 : fauteuil et chaise
Lot 3 : coffre-fort

DATE DES MARCHES
Entre 90 000,00 € HT
Et 192 999,99 € HT

TITULAIRES

14/01/2011

22/02/2011
18/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
DATE DES MARCHES
Entre 193 000,00 € HT et plus

OBJET

Fourniture de produits de services de télécommunication (2 ans)
BOUYGUES (92447)
BOUYGUES

Lot n° 1 : Fourniture de produits pour téléphonie f ixe
Lot n° 2 : Fourniture de produits pour téléphonie m obile

TOTAL (92029)

Fourniture de carburants pour les véhicules de la ville et du CCAS

Société 3D (63430)
PEUGEOT SICA (21077)
RENAULT RETAIL GROUP (21000)

Acquisition de véhicules neufs ou en variante d’occasion
Lot 1 : balayeuse aspiratrice de voirie compact
Lot 2 : véhicule utilitaire type fourgon L1H2
Lot 3 : véhicule pour police municipale

TITULAIRES

29/11/2011
TOTAL (92029)
TOTAL
PIRETTI (21490)
PIRETTI

OBJET
Fourniture de carburants pour les véhicules municipaux de la ville et du CCAS, fourniture de
gazole non routier pour les engins et de fuel pour les chaudières municipales (3ans)
Lot 1 : fourniture de carburants
Lot 2 : fourniture de carburant spécifique
Lot 3 : fourniture de gazole non routier pour les engins municipaux
Lot 4 : fourniture de fuel pour les chaudières municipales

2 - MARCHES DE TRAVAUX
DATE DES MARCHES
Entre 20 000,00 € HT
Et 89 999,99 € HT
15/02/2011

EDTE (45161)

15/07/2011

SPIE (21200)

18/10/2011
DATE DES MARCHES
Entre 90 000,00 € HT
Et 4 999 999,99 € HT
02/05/2011
17/08/2011
26/10/2011

28/12/2011
DATE DES MARCHES
Entre 5 000 000,00 € HT et plus

TITULAIRES

PEDRON (21110)
TITULAIRES
SPIE EST (21200)
EUROVIA (21600)
EIFFAGE (21600)
SOPREMA (21300)
IPR (21600)
VITU (21220)
MALEC (21490)
FORCLUM (21600)
FORCLUM
VIARD-MONIN (21110)
TACHIN (21130)
ALUNOV (21000)
J2C (71100)

TITULAIRES

OBJET
Mise en conformité de carrefours à signalisation lumineuse tricolore présent sur l’avenue
Roland Carraz de la commune de Chenôve
Installation de système de distribution électrique pour le commerce non sédentaire rue Saint
Exupéry dans le cadre du déplacement du marché du dimanche Ville de Chenôve
Réfection de la toiture du groupe scolaire Jules Ferry – Logements et annexes
OBJET
Réalisation de l’éclairage sportif du terrain synthétique de la ville de Chenôve
Travaux de voirie 2011-2012-2013
Aménagement des locaux de la Direction Jeunesse
Lot 1 : Démolition - maçonnerie
Lot 2 : Etanchéité - bardage
Lot 3 : Ravalement de façades
Lot 4 : Menuiseries extérieures PVC et intérieures bois
Lot 5 : Plâtrerie – isolation – faux plafond - peinture
Lot 6 : Electricité – VMC – chauffage électrique
Lot 7 : VDI – courants faibles - alarme
Lot 8 : Plomberie – sanitaire - ECS
Lot 9 : Revêtements de sols et murs
Lot 10 : Serrurerie - métallerie
Etanchéité des caniveaux sur terrasse du centre commercial Saint Exupéry par habillage
interne en tôle inox
OBJET

NEANT

3 - MARCHES DE SERVICES
DATE DES MARCHES
Entre 20 000,00 € HT
Et 89 999,99 € HT

TITULAIRES

06/06/2011

SVP (90585)

22/06/2011
12/07/2011
12/09/2011

APAVE (21000)
PMM (39100)
ARKEA (75603)

13/12/2011
22/12/2011

IRFA (21300)
DOMOVEIL (59100)

DATE DES MARCHES
Entre 90 000,00 € HT
Et 192 999,99 € HT
14/03/2011

TITULAIRES
DALKIA (21000)

05/05/2011
HDA BOURGOGNE (71380)
TECHNYGIENE (21380)
07/11/2011
22/12/2011
DATE DES MARCHES
Entre 193 000,00 € HT et plus
27/07/2011

IN SITU (69001)
GODARD (21300)
TITULAIRES
DESIE (21300)

OBJET

Mission d’assistance et d’aide à la décision à distance et/ou par écrit concernant les
informations juridiques et pluridisciplinaires (3 ans et 7 mois)
Construction d’un centre culturel et de rencontres – Missions de contrôle technique et de
coordination SPS
Lot n° 1 : Mission contrôle technique
Lot n° 2 : Mission de coordination SPS
Traitement des archives communales, maintenance et suivi d’un logiciel d’archivage pour la
ville et le CCAS de Chenôve (3ans)
Encadrement d’un chantier-école
Prestations de télésurveillance, d’intervention sur bâtiments télésurveillés et de maintenance
corrective des alarmes (3ans)
OBJET
Contrat d’exploitation des installations collectives de chauffage et d’eau chaude sanitaire de
type PFI avec garantie totale adapté aux sous stations secondaires de la ville de Chenôve
(5 ans)
Entretien des réseaux humides de la ville de Chenôve (3 ans)
Lot 1 : marché de « 3D » dératisation, désinsectisation, désinfection
Lot 2 : opération de nettoyage et de curage des réseaux d’eaux pluviales et
d’assainissement du domaine privé de la commune
Programme de rénovation urbaine – réalisation d’un parc urbain – aménagement d’un mail
jardin
Evacuation et traitement des déchets municipaux autres que ménagers (3ans)
OBJET
Confection et livraison de repas pour les restaurants scolaires, les structures des services
sport-loisirs- jeunesse et petite enfance de la ville de Chenôve ainsi que le restaurant
municipal commun avec le CCAS (3 ans)

