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LDT 93 100 012-022
Travaux de démolition du gymnase situé au 239 rue 

Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux 

20/07/2012

OS : 25/07/2012, 

OS de 

prolongation de 

délai jusqu'au 

24/11/2012 et OS 

de prolongation 

de délai jusqu'au 

24 janvier 2013

2 mois à compter de 

l'OS  + 2 mois 

supplémentaires + 

prolongation jusqu'au 

24/01/2013

95 380,00 €

n°1 Travaux supplémentaires d'un montant de 14 300 € HT 12/09/12

Nouveau montant du 

marché : 

109 680 €

GICQUEL 94 140 012-009

Travaux de peinture et de revêtement de sols dans les 

parties communes des résidences Les Ajoncs et Tariel 

à Issy-les-Moulineaux

Marché 

ordinaire

12/07/2012

OS : 18/03/2013
en cours

9 semaines à 

compter de l'OS

prix global et forfaitaire 

actualisable
100 000,00 €

ASSAR BAT 93 130
012-021-

02

Marché de travaux relatif à la réhabilitation de la 

résidence située au 11 rue de Clamart à Boulogne-

Billancourt - Lot n°2 : Etanchéité

Marché ordinaire 3 mois
prix global et forfaitaire 

actualisable
124 096, 45 €

SAOS 94 100 012-015

Travaux de  sécurisation des halls d'entrée des 

résidences ILN Mairie et Les Ajoncs à Issy-les-

Moulineaux et Rue de Paris à Meudon

Marché ordinaire 
23/06/2012

OS : 01/08/2012

Réception 

prévue le 28 

février 2013

7 mois à compter de 

l'OS

prix global et forfaitaire 

actualisable
175 000,00 €

LORILLARD 28 000 012-025
Travaux de remplacement des menuiseries extérieures 

en pvc et des persiennes sur diverses résidences

29/08/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OS : 15/10/2012
299 636,45 €

n°1

Suppression de la résidence Eboué à Issy-les-

Moulineaux pour une moins-value de 

29 662, 29 € HT

12/11/2012

Nouveau montant du 

marché : 

269 974,16 €

EIF 93 150 012-016
Travaux d'étanchéité des toitures terrasses sur 

diverses résidences

Marché 

ordinaire

19/07/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OS : 3/12/2012

5 mois à compter de 

l'OS

prix global et forfaitaire 

actualisable
303 522,17 €

ETAIR 91 353 012-003
Travaux de traitement technique des façades de la 

résidence Abbé Derry B à Issy-les-Moulineaux

Marché 

ordinaire

07/05/2012

OS : 29/05/2012

PV de 

réception : 

11/09/2012

21 semaines à 

compter de l'OS

prix global et forfaitaire 

actualisable
399 500,00 €

ETAIR 91 353
012-021-

01

Marché de travaux relatif à la réhabilitation de la 

résidence située au 11 rue de Clamart à Boulogne-

Billancourt - Lot n°1 : Gros œuvre - Menuiseries 

extérieures - Ravalement bardage - Métallerie

Marché ordinaire 3 mois
prix global et forfaitaire 

actualisable
405 736, 02 €

Marché 

ordinaire

Réception 

prévue le 14 

mars 2013

5 mois à compter de 

l'OS

ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES MARCHES CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2012

Application de l'article R 433-6 du CCH

MARCHES DE TRAVAUX

Marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 60 000 € HT et inférieur à 5 000 000 € HT

Avenant

Marché ordinaire 

prix global et forfaitaire 

actualisable

Avenant 

prix global et forfaitaire 

actualisable

PV de 

réception le 

24/01/2013

19/12/2012

OS : 04/03/2013

19/12/2012

OS : 04/03/2013
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ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES MARCHES CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2012

Application de l'article R 433-6 du CCH

SETE 78 140 011-033
Travaux d'entretien de la maçonnerie-plâtrerie et 

travaux de gros œuvre pour l'ensemble du patrimoine 
25/01/12

n°1
Intégration du nouveau siège Gallieni sans incidence 

financière
25/05/12

Groupement 

BRUNET / 

BOURDON

86 362 11-037
Marché de travaux relatif à la réhabilitation de la 

résidence Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt
Marché ordinaire 

23/05/2012

OS : 26/11/2012

En cours 

d'exécution 

jusqu'au 

26/09/2013

10 mois 
prix global et forfaitaire 

actualisable
1 690 664,00 €

SEE SIMEONI 78 990 012-007

Marché de travaux de construction d'une maison-relais 

de 20 logements en R+7 et un niveau en -1, d'une 

salle d'activités et de locaux annexes au 216-218 

avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux

Marché ordinaire 

29/08/2012

OS n°1 : Etudes 

d'exécution du 

01/11/2012 au 

31/03/2013

OS n°2 : 

01/04/2013

En cours 

d'exécution 

jusqu'au 

1/04/2014

14 mois à compter 

de l'OS mais accord 

sur 12 mois à partir 

du 1/04/2013

prix global et forfaitaire 

actualisable
1 949 311,11 €

SPCP 75 012
012-002-

001

Travaux d'entretien de la plomberie des résidences 

situées sur Issy-les-Moulineaux

Marché à bons 

de commande
01/06/12 31/12/15

jusqu'au 31 

décembre 2012 puis 

renouvelable d'anné 

et année jusqu'au 

prix unitaire révisable
Min : 170 000 € 

Max : 680 000 € 

SPCP 75 012
012-002-

002

Travaux d'entretien de la plomberie des résidences 

situées sur Boulogne-Billancourt

Marché à bons 

de commande
01/11/12 31/12/15

jusqu'au 31 

décembre 2012 puis 

renouvelable d'anné 

et année jusqu'au 

31/12/2015

prix unitaire révisable
Min : 70 000 € 

Max : 280 000 € 

SPCP 75 012
012-002-

003

Travaux d'entretien de la plomberie des résidences 

situées sur Meudon et Meudon-la-Forêt

Marché à bons 

de commande
01/10/12 31/12/15

jusqu'au 31 

décembre 2012 puis 

renouvelable d'anné 

et année jusqu'au 

31/12/2015

prix unitaire révisable
Min : 160 000 € 

Max : 640 000 € 

BRUNET 86 360 12-030
Travaux d'entretien de l'électricité des résidences 

situées sur Issy-les-Moulineaux

Marché à bons 

de commande
01/11/12 31/12/15

jusqu'au 31 

décembre 2012 puis 

renouvelable d'année 

en année jusqu'au 

31/12/2015

prix unitaire révisable 

annuellement

Min : 140 000 € 

Max : 560 000 € 

Min : 50 000 € 

Max : 200 000 € 

prix unitaire révisable 

annuellement

Avenant

31/12/15
Marché à bons 

de commande

jusqu'au 31 

décembre 2012 puis 

renouvelable d'année 

et année jusqu'au 

31/12/2015
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ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES MARCHES CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2012

Application de l'article R 433-6 du CCH

FRANCILIA 95 400 012-026

Travaux de construction d’un ensemble immobilier « 

Paul Bert » comprenant un immeuble de 20 logements 

sociaux, une résidence sociale de 28 logements et un 

gymnase au 239, rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-

les-Moulineaux

Marché ordinaire 

16/11/2012

OS :                          

3/12/2012

En cours 

d'exécution 

jusqu'au 2 

août 2014

20 mois à compter 

de l'OS

prix global et forfaitaire 

actualisable
8 101 165,61 €

GTM Batiment 92 730 011-025

Marché de travaux de construction, dans la tranche 

TIRU de la ZAC Bords de Seine, de l'îlot C comprenant 

169 logements, un groupe scolaire, 255 parkings et 

des commerces à Issy-les-Moulineaux

Marché ordinaire 

9/02/2012

OS n°1 

commencement 

des travaux : 

16/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                         

OS n°2 relatif à 

l'évacuation des 

terres inertes : 

10/10/2012

En cours 

d'exécution 

jusqu'au 16 

août 2014

29 mois à compter 

de l'OS

prix global et forfaitaire 

actualisable
34 365 000,00 €

GM CONSULTANT 78 590 012-005

Mission de contrôle qualité des prestations de 

nettoyage effectuées dans les résidences et les 

bureaux de l'OPH et assistance dans l'élaboration du 

futur appel d'offres

Marché ordinaire 16/05/12 31/12/15

jusqu'au 31 

décembre 2012 puis 

renouvelable d'année 

et année jusqu'au 

31/12/2015

prix global et forfaitaire 

révisable

Contrôle qualité : 20 

253 € /an 

Assistance : 

7 050 €  

VIVRETUDE 93 300 012-006

Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation 

partielle des résidences Séverine 2, Abbé Derry, 

Ferdinand Buisson, Garibaldi, Emile Duployé à Issy-les-

Moulineaux et de la résidence Le Stade à Meudon-la-

Forêt

Marché ordinaire 24/07/12
prix global et forfaitaire 

actualisable
85 680,00 €

Groupement 

conjoint : 

mandataire BRELAN 

D'ARCH et 

cotraitant :  BETIR

92 220 011-032

Marché de maîtrise d'œuvre pour des travaux de 

réhabilitation de la résidence Lombard située au 28 et 

30 rue du Docteur Lombard à Issy-les-Moulineaux

Marché ordinaire 13/03/12 prix actualisable 177 311,50 €

EXPRIM PRESSE 92240 12-011

Marché d'impression, de fabrication et de livraison 

d'éditions de le lettre bimensuelle du locataire et 

d'éditions supplémentaires ou spéciales

01/08/12

n°1 Ajout d'un article au bordereau des prix unitaires 27/09/12Avenant

Marché à bons 

de commande 

Min : 25 000  € 

Max 95 000 € 

Prix unitaire révisable 

annuellement

1 an renouvelable 

d'année en année 

dans la limite de 2 

ans maximum

31/07/14

Marché de services dont le montant est égal ou supérieur à 60 000 € HT et inférieur à 200 000 € HT

lié au marché de travaux

Marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 000 000 € HT 

lié au marché de travaux

MARCHES DE SERVICES
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ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES MARCHES CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2012

Application de l'article R 433-6 du CCH

Groupement 

conjoint mandataire 

: COLLECTEAM / 

ALLIANZ

45 100
011-028-

01

Assurance frais de santé du personnel salarié et issu 

de la Fonction Publique Territoriale
Marché ordinaire 01/01/12 31/12/16 5 ans ajustable

Taux de prime isolé : 

61,87 € / mois

Taux de prime famille 

: 123,73 € / mois

Groupement 

conjoint mandataire 

: COLLECTEAM / 

ALLIANZ

45 100
011-028-

02

Régime de prévoyance pour les salariés de droit privé 

à adhésion obligatoire
Marché ordinaire 01/01/12 31/12/16 5 ans ajustable

Taux de cotisation 

non cadre : 0,94%

Taux de cotisation 

cadre : 1,87%

Groupement 

conjoint : 

mandataire DES 

CONTOURS et 1 

cotraitant :  AUA-

STRUCTURE

75 020 011-031

Marché de maîtrise d'œuvre pour des travaux de 

réhabilitation de la résidence Les Larris I à IV à 

Meudon

Marché ordinaire 15/03/12 prix actualisable 271 700,00 €

SOPRA GROUP 69 130 012-001
Acquisition, mise en œuvre d'un progiciel de gestion 

intégrée, maintenance et assistance à l'utilisation

Marché ordinaire 

avec dialogue 

compétitif

07/05/12

3 ans à 

compter de sa 

mise en 

exploiration 

soit jusqu'au 6 

janvier 2016

3 ans prix forfaitaire révisable

Solution de base sur 

3 ans : 

300 457, 30 € 

Option retenue : 204 

000 € 

Total : 

504 457, 30 € 

ADC 78 130 12-012

Diagnostic complet, suivi d'exploitation, assistance à la 

modernisation et contrôle technique quinquennal des 

ascenseurs

Marché à bons 

de commande
29/10/12 31/12/15

jusqu'au 31 

décembre 2012 puis 

renouvelable 

expressément 

d'année en année et 

ceci jusqu'au 31 

décembre 2015

prix unitaires révisables 

annuellement

Min : 20 000 € 

Max : 150 000 € 

OPS CONCEPT 75 012 011-035

Mise en place de rondes de nuit et de vérification 

technique des sites par des contrôleurs de sites sur 

diverses résidences 

Marché à bons 

de commande 
13/03/12 31/12/14

jusqu'au 31 

décembre 2012 puis 

renouvelable 

expressément 

d'année en année et 

ceci jusqu'au 31 

décembre 2014

Prix unitaire révisable 

annuellement

Min : 91 000 € 

Max : 364 000 € 

Part forfaitaire : 

91 392 € 

Prix unitaire de la 

vacation : 1 088 € 

ORIAD 93 800 011-027

Entretien des réseaux d'assainissement d'eaux usées, 

d'eaux pluviales, unitaires et des ouvrages annexes sur 

l'ensemble du patrimoine 

01/01/12

Min : 70 000 € 

Max : 280 000 € 

Part entretien  : 

70 010 € 

n°1
Intégration au marché des résidences LES 

CHARTREUX, LOMBARD et du nouveau siège de l'Office
25/06/12

Min : 70 000 € 

Max : 280 000 € 

Part entretien  : 

73 740 € 

jusqu'au 31 

décembre 2012 puis 

renouvelable d'année 

en année jusqu'au 

31/12/2015

lié au marché de travaux

Marché de services dont le montant est égal ou supérieur à 200 000 € HT 

Avenant 

Marché à bons 

de commande
31/12/15

Prix forfaitaire et unitaire 

révisable annuellement 
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ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES MARCHES CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2012

Application de l'article R 433-6 du CCH

lot n°1
Marché subséquent à l'accord-cadre relatif à la 

fourniture et à l'acheminement de gaz naturel

Marché 

subséquent 
01/07/12 30/06/14 2 ans

lot n°3
Marché subséquent à l'accord-cadre relatif à la 

fourniture et à l'acheminement de gaz naturel

Marché 

subséquent 
01/07/12 30/06/14 2 ans

lot n°4
Marché subséquent à l'accord-cadre relatif à la 

fourniture et à l'acheminement de gaz naturel

Marché 

subséquent 
01/07/12 30/06/14 2 ans

lot n°7

Marché subséquent à l'accord-cadre relatif à la 

réalisation de prestations d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage pour l'efficacité énergétique du patrimoine 

bâti existant

Marché 

subséquent à 

bons de 

commande sans 

minimum ni 

maximum

01/07/12 30/06/14 2 ans

lot n°8

Marché subséquent à l'accord-cadre relatif à la 

réalisation de prestations d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage pour l'efficacité énergétique du patrimoine 

bâti existant

Marché 

subséquent à 

bons de 

commande sans 

minimum ni 

maximum

01/07/12 30/06/14 2 ans

H3C ENERGIES

ALTERGAZ

Groupement de commande dont le coordonnateur est le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) et l'OPH membre du groupement

Terme fixe : coefficient : 1

Terme de quantité : 34,12 € /MWh

Terme fixe : coefficient : 0,94609

Terme de quantité :  26,92 € / MWh

Terme fixe : coefficient : 1

Terme de quantité : 53,06 € / MWh (option tarifaire 

T1)                                                                                                                                                                                                                                  

Terme de quantité : 35,72 € / MWh (option tarifaire 

T2)

sur bordereau des prix et devis

sur bordereau des prix et devisH3C ENERGIES

GDF SUEZ

GAS NATURAL EUROPE

MARCHES DE FOURNITURES
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