
Direction des Marchés 24/02/2020

ENTREPRISES
Code 

postal

Numéro 

du marché
Désignation Forme du marché

Date de 

début
Date de Fin Durée maximum Forme du prix Montant annuel HT

COTTREZ 93 120 16-039
Fournitures de produits et de matériels pour l'entretien 

ménager

Marché à bons de 

commande
10/04/17 31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable d'année 

et année jusqu'au 

31/12/2020

prix unitaire ajustable
Min : 10 000 € HT 

Max : 40 000 € HT

NV BURO 77 550 16-030
Achat et livraison de fournitures de bureau et papiers 

d'impression 

Marché à bons de 

commande
01/01/17 31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année jusqu'au 31 

décembre 2020

prix unitaire ajustable
Min : 5 000 € HT

Max : 20 000 € HT

ANTILOPE 13 016 16-030 Achat et fourniture de papier d'impression (lot réservé)
Marché à bons de 

commande
01/01/17 31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année jusqu'au 31 

décembre 2020

prix unitaire ajustable
Min : 5 00 € HT 

Max : 5 000 € HT

ENERLIS 92 100 16-048
Fourniture d'ampoules led dans le cadre des certificats 

d'économie d'énergie 
Marché ordinaire 20/03/17 19/03/18 1 an maximum

estimation de la valorisation des CEE : 101 

063 euros HT

EDENRED France 92 240 16-026 Fourniture de titres-restaurants pour le personnel de l'OPH
Marché à bons de 

commande
01/01/17 31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable jusqu'au 

31/12/2020

Prix unitaire ferme et non 

révisable
Min : 57 600 € HT

Max : 150 000 € HT

LE COMPTOIR R3P 77 176 16-041 Fourniture de matériels et matériaux d'atelier de peinture
Marché à bons de 

commande
24/04/17 31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable d'année 

et année jusqu'au 

31/12/2020

prix unitaire révisable
Min : 8 000 € HT

Max : 35 000 € HT

CGE DISTRIBUTION 92 120 16-041 Fourniture de matériels et matériaux électriques
Marché à bons de 

commande
25/04/17 31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable d'année 

et année jusqu'au 

31/12/2020

prix unitaire révisable
Min : 10 000 € HT

Max : 40 000 € HT

ISTA CIS 91 300
Location, entretien et relevé des compteurs d'eau sur la 

résidence Galiote à Issy-les-Moulineaux

Contrat de moins de 

25 000 euros HT
01/01/17 31/12/18 2 ans Prix ferme 5706,27 € HT annuel

ISTA CIS 91 300
Location, entretien et relevé des compteurs d'eau sur la 

résidence Marceau à Issy-les-Moulineaux

Contrat de moins de 

25 000 euros HT
01/10/17 31/12/18 15 mois

Prix révisable 

annuellement
813,84 € HT annuel

ISTA CIS 91 300
Location, entretien et relevé des compteurs d'énergie 

thermique sur la résidence Marceau à Issy-les-Moulineaux

Contrat de moins de 

25 000 euros HT
01/10/17 31/12/18 15 mois

Prix révisable 

annuellement
1 605,6 € HT annuel

ISTA CIS 91 300
Location, entretien et relève des compteurs d'énergie 

thermique pour la résidence Galiote à Issy-les-Moulineaux

Contrat de moins de 

25 000 euros HT
01/07/17 30/06/18 1  an Prix ferme 11 439,9 € HT annuel

ISTA CIS 91 300
Location, entretien et relève des compteurs d'énergie 

thermique pour la résidence Atypik à Issy-les-Moulineaux

Contrat de moins de 

25 000 euros HT
01/07/17 30/06/18 1 an Prix ferme 2 274,6 € HT annuel

CONPAS COORIDNATION 94220 17-025 Assistance à maîtrise d'ouvrage sur le patrimoine de l'OPH
Marché à bons de 

commande
14/11/17 13/11/20 3 ans fermes

prix unitaires révisables 

annuellement
Max sur trois ans : 208 000 € HT 

SOFRATEL 59111
Accueil et astreinte téléphoniques pour l'OPH les week-ends 

et les jours fériés
Marché ordinaire 31/07/17 31/12/19

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable 

expressément d'année en 

année et ceci jusqu'au 31 

décembre 2019

prix global et forfaitaire 

révisable annuellement
6 425 € HT

ENERGIO 37 000 16-016
Prestations d'audits énergétiques dans les bâtiments de 

l'OPH

Marché à bons de 

commande
10/01/17 09/01/20 3 ans fermes

Prix unitaire révisable 

annuellement 

Pas de minimum

Max sur trois ans : 89000 € HT

ENERGIO 37 000 17-019

Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi des 

prestations d'exploitation, de maintenance et de travaux des 

équipements de génie climatique des résidences de l'OPH 

Seine Ouest Habitat

Marché à bons de 

commande
07/09/17 06/09/20 3 ans fermes

Prix unitaire révisable 

annuellement 

Min sur trois ans : 10 000 € HT

Max sur trois ans : 208 000 € HT

Part forfaitaire : 71 950 € HT

ASSOCIATION TRAIT 

D'UNION ENTRAIDE EMPLOI
92 130 16-015

Prestations de services : portage de paquets, aide au 

déménagement sur le patrimoine de l'OP

Marché à bons de 

commande 
01/01/17 31/12/19

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable 

expressément d'année en 

année et ceci jusqu'au 31 

décembre 2019

Prix unitaire révisable 

annuellement

Min : 4 000  € HT

Max : 68 000 € HT

ALPHA CONTRÔLE 78 190 17-007

Missions de contrôle technique pour les travaux de 

construction, de réhabilitation et de diagnostics de structure 

pour le compte de l'OPH

Marché à bons de 

commande 
26/06/17 25/06/20 3 ans fermes

Prix unitaire révisable 

annuellement
Max : 205 000 € HT sur les 3 ans

BUREAU VERITAS 

EXPLOITATION
92 500 17-020

Prestations de vérifications périodiques réglementaires des 

bâtiments de l'OPH Seine Ouest Habitat 

Marché à bons de 

commande
31/10/17 31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable d'anné et 

année jusqu'au 31/12/2020

prix unitaires et prix 

global et forfaitaire 

révisables annuellement

Max : 50 000 € HT

Part forfaitaire sur 4 ans : 36 244 € HT

CUADRA en groupement 

conjoint avec L'ARCHE
92140 17-017

Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la résidence Gabriel 

Péri à Issy-les-Moulineaux (60 logements)
Marché ordinaire 10/08/17 prix actualisable

Taux mission de base : 6,20 %          

Mission de base : 

93  000 €

Mission DIAG : 

11 000 €

Total : 104 000 €

SOLUTECH CORBICE 33 150 16-049

Mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination 

(OPC) pour la construction de 93 logements sociaux, d'une 

crèche, de trois commerces et de parkings au 186-188 rue 

Gallieni à Boulogne-Billancourt

Marché ordinaire 02/08/17
prix global et forfaitaire 

actualisable
122 125,00  

GRAS SAVOYE/INTERIALE 92 814 16-020
Assurance frais de santé du personnel salarié et de la 

fonction publique territoriale
Marché ordinaire 01/01/17 31/12/21 5 ans ajustable

Taux de prime isolé : 72,41 € / mois

Taux de prime famille : 161,22 € / mois

COLLECTEAM/ALLIANZ VIE 45 380 16-020
Régime de prévoyance pour les salariés de droit privé à 

adhésion obligatoire
Marché ordinaire 01/01/17 31/12/21 5 ans ajustable

Taux de cotisation non cadre : 1,29 % 

(tranche A et B)

Taux de cotisation cadre : 2,14  % (Tranche 

A et B)

CASTE ING 92441,00 17-003

Diagnostic complet, suivi d'exploitation, assistance à la 

modernisation et contrôle technique quinquennal des 

ascenseurs

Marché à bons de 

commande
27/04/17 31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2020 

puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année jusqu'au 31/12/2020  

prix unitaires révisables 

annuellement

Min : 20 000 € HT

Max : 150 000 € HT

ENGIE HOME SERVICES 93 210 16-011
Entretien et remplacement des chauffe-bains gaz et 

ramonage des conduits sur l'ensemble du patrimoine 

Marché à bons de 

commande
01/01/17 31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable d'année 

en année jusqu'au 

31/12/2020

Prix forfaitaire et unitaire 

révisable annuellement

Min : 75 000 € HT

Max : 300 000 € HT

Part entretien  : 96 209 € HT

ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES MARCHES CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2017

Application de l'article R 433-6 du CCH

MARCHES DE SERVICES

Marchés de services dont le montant est inférieur à 209 000   € HT 

Marché de services dont le montant est égal ou supérieur à 209 000   € HT 

MARCHES DE FOURNITURES

Marchés de fournitures dont le montant est inférieur à 209 000   € HT 

Marchés de fournitures dont le montant est supérieur à 209 000   € HT 

lié au marché de travaux

lié au marché de travaux
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ACORUS 77 183 16-008

Entretien du contrôle d'accès par VIGIK, de l'interphonie et 

des digicodes de l'ensemble des résidences, de la visophonie 

et des digicodes des résidences de l'OPH Seine Ouest Habitat 

01/01/17

Min : 65 000 € HT

Max : 260 000 € HT

Part forfaitaire : 32 640 € HT

n°1
Intégration de nouvelles prestations sur la résidence ERNEST 

RENAN pour un montant en plus-value annuel de 29 euros HT 
25/09/17

Min : 65 000 € HT

Max : 260 000 € HT

Part forfaitaire : 32 669 € HT

SOPRA STERIA GROUP 69 130
Marché négocié d'infogérance et d'exploitation technique de 

l'outsourcing  
01/10/17

Min : 65 340 € HT

Max : 95 000 € HT

Part forfaitaire : 65340  € HT

n°1
Souscription de prestations complémentaires d'infogérance 

du module extranet résident
28/12/17

Min : 65 340 € HT

Max : 95 000 € HT

Part forfaitaire : 91 940  € HT

ISERBA 69 120 16-038 Entretien de la robinetterie sur l'ensemble du parc Marché ordinaire 01/01/17 31/12/19
3 ans jusqu'au 31 décembre 

2019

prix global et forfaitaire 

révisable 
223 947,34 €

ISS HYGIENE ET 

PREVENTION
75 017 17-032

Entretien des installations de sécurité incendie sur l'ensemble 

du patrimoine 

Marché à bons de 

commande
29/12/17 31/12/21

jusqu'au 31 décembre 2018 

vpuyis renouvelable 

expréssement d'année en 

année jusqu'au 31/12/2021

prix forfaitaire et unitaire 

révisable annuellement

Min annuel : 150 000 € HT

Max annuel : 600 000 € HT

Part forfaitaire : 120 528,60 € HT

ARKHEDIA 75008,00 17-005

Missions de diagnostic immobiliers : amiante, plomb, 

termite, performance énergétique, loi Carrez, gaz, électricité 

et ERNMT sur l'ensemble du patrimoine de l'OPH

24/04/17
Min : 100 000 € HT

Max : 400 000 € HT

n°1 Ajout de lignes au bordereau des prix unitaires 15/01/18
Min : 100 000 € HT

Max : 400 000 € HT

SVM 95934 16-040
Entretien des installations de ventilations mécaniques sur 

diverses résidences de l'OPH

Marché à bons de 

commande
20/03/17 31/12/20

jusuq'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année jusqu'au 31 

décembre 2020

prix global et forfaitaire 

révisable annuellement
Max : 180 000 € HT

Part forfaitaire : 97 197 € HT

BRELAN D'ARCH/CR2i 92220 16-045
Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la résidence ZAC 

Trivaux à Meudon
25/01/17

Taux mission de base : 13%          

Mission de base : 

70 200 €

Mission DIAG : 

5 000 €

Mission OPC : 12 000 €

Total : 87 200 €

n°1

Suppression de la mission OPC et réajustement de la 

rémunération au vu du montant des travaux pour un montant 

en plus-value de 2 700 euros HT

31/10/17

Taux mission de base : 13%          

Mission de base : 

84 900 €

Mission DIAG : 

5 000 €

Total : 89 900 €

Agence ATELIERS 115 en 

groupement conjoint avec 

CODIBAT DEVELOPPEMENT 

et CITAE

92 100 16-031

Maîtrise d'œuvre pour la construction de 101 logements, 

d'une crèche, d'un restaurant pour sénior et de parkings au 

131-133 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux

Marché ordinaire 18/01/17
prix global et forfaitaire 

actualisable

Taux : 8,90 %

841 050 € HT

Agence BRENAC & 

ASSOCIES en groupement 

avec ARTELIA

75 002 17-013

Maîtrise d'œuvre pour la construction d'environ 104 

logements, d'une école maternelle de 12 classes, d'un 

commerce et de parkings sur deux niveaux souterrains à Issy-

les-Moulineaux (ZAC Léon Blum) 

Marché ordinaire 21/12/17
prix global et forfaitaire 

actualisable

Taux : 9 % 

2 114 778 € HT

Agence DAQUIN ET 

FERRIERE en groupement 

conjoint  avec BERIM, 

AGI2D et ERIBOIS & 

STRUCTURES

93 100 17-014

Maîtrise d'œuvre pour la construction de 66 logements 

collectifs, d'une crèche de 60 berceaux et d'un parc de 

stationnement au 18 rue Paul Bert à Issy-les-Moulineaux

Marché ordinaire 25/09/17
prix global et forfaitaire 

actualisable

Taux : 9,55 % (y compirs mission 

complémentaire)

950 250 € HT

ETAIR Ile-de-France 91 353 16-044 Entretien des façades sur l'ensemble du patrimoine 01/01/17
Min : 130 000 € HT

Max : 520 000 € HT

n°1 Augmentation des montants minimum et maximum annuels 20/09/17
Min : 145 500 € HT

Max : 598 000 € HT

GMP 94 350 16-036 Travaux en menuiserie-vitrerie sur l'ensemble du patrimoine 
Marché à bons de 

commande
01/01/17 31/12/2020

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable 

exprésement d'année en 

année et jusqu'au 31 

décembre 2020 

prix unitaire révisable 

annuellement

Min : 160 000 € HT

Max : 640 000 € HT

GMP 94 350 16-037
Entretien de la métallerie, serrurerie, vitrerie pour l'ensemble 

des résidences 

Marché à bons de 

commande
01/01/17 31/12/2020

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable 

exprésement d'année en 

année et jusqu'au 31 

décembre 2020 

prix unitaire révisable 

annuellement

Min : 150 000 € HT

Max : 600 000 € HT

LSRP 94 120 16-043 Travaux de remise en état des logements TCE
Marché à bons de 

commande
10/02/17 31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable d'anné et 

année jusqu'au 31/12/2020

prix unitaire révisable
Min : 180 000 € HT

Max : 720 000 € HT

SETE 75 009 16-013 Travaux de voirie sur l'ensemble du patrimoine 
marché à bons de 

commande 
01/01/17 31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année jusqu'au 31 

décembre 2020

prix unitaire révisable Min : 90 000 € HT

Max : 360 000 € HT

ERI 75 012 17-001
Travaux des ERP de 5ème catégorie de l'OPH SeineOuest 

Habitat 
09/05/17 82 509,2 € HT

n°1 Travaux en moins-value pour un montant de -28 916,10 € HT 15/01/18 53949,1€ HT

KLYMCAR 93 240 17-012

Travaux de remise en conformité des installations de 

chauffage, de ventilation et de climatisation au siège de 

l'OPH Seine Ouest Habitat à Issy-les-Moulineaux 

02/08/2017

OS : 

05/09/2017

327 743€ HT

n°1
Travaux supplémentaires pour un montant de          1 139 € 

HT
02/11/17 328882 € HT

Marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 25 000   € HT et inférieur à 5 225 000 € HT

Avenant 

Marcvhé à bons de 

commande
31/12/20

Marché ordinaire lié au marché de travaux

Avenant 

lié au marché de travaux

lié au marché de travaux

lié au marché de travaux

31/12/20

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable d'année 

en année jusqu'au 

31/12/2020

Forfait : prix global et 

forfaitaire révisable 

annuellement

Bon de commande :  prix 

unitaire révisable 

annuellement

jusuq'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année jusqu'au 31 

décembre 2020

prix unitaire révisable 

annuellement

jusqu'au 31 décembre 

2017b puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année jusqu'au 31 

décembre 2020

Prix unitaire révisable 

annuellement

prix global et forfaitaire 

actualisable

prix actualisable

prix global et forfaitaire 

actualisable

Avenant 

4 ans fermes30/09/2021

Marché négocié

article 30,1,3 du 

Décret du 25/03/2016 

et de l'Ordonnance de 

2015

prix forfaitaires comme 

unitaires révisables 

annuellement

Avenant 

Marché à bons de 

commande

Avenant

Marché à bons de 

commande
31/12/20

Avenant 

Avenant 

marché ordinaire

Réception 

prévue le 

08/07/2017- OS 

de prolongation 

de délai 

jusqu'au 

15/09/2017-2 

ème OS de 

prolongation de 

2 mois maximum à compter 

de la notification du marché

marché ordinaire
Réception 

prévue le 

04/02/2018 

6 mois maximum à compter 

de la notification du marché
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n°2 Travaux supplémentaires pour un montant de  1 086 € HT 22/01/18 329 968 € HT

SEEF 78 420 17-022
Travaux de restructuration  d'un pignon sinistré au 1-3 rue 

Wagner à Meudon-la-Forêt

02/08/2017 

OS : 

06/09/2017

114 353€ HT

n°1

Travaux en plus-value pour un montant de 

2 251,20 € HT et prolongeant le délai jusqu'au 15 décembre 

2017

15/01/18 116 604,20 € HT

SAOS 94 100 17-035

Travaux de ravalement par nettoyage de façade et de petits 

travaux sur l'enceinte de la résidence Etienne Dolet à Issy-

les-Moulineaux (lot n°1)

marché ordinaire
09/11/2017

OS : 

20/11/2017

Réception 

prévue le 

27/02/2018

10 semaines maximum et 

d’un mois de délai de 

préparation du chantier.

prix global et forfaitaire 

actualisable
51683,8 € HT

ETAIR Ile-de-France 91 353 17-035

Travaux de ravalement par nettoyage de façade et de petits 

travaux sur l'enceinte de la résidence Etienne Dolet à Issy-

les-Moulineaux (lot n°2)

marché ordinaire
23/11/2017

OS : 

04/12/2017

Réception 

prévue le 

09/03/2018

10 semaines maximum et 

d’un mois de délai de 

préparation du chantier.

prix global et forfaitaire 

actualisable
7 422,10

IDF BATIMENT 93 170 17-037
Travaux de réfection de l'escalier de la résidence Morizet à 

Boulogne-Billancourt (lot n°1)
marché ordinaire

26/12/2017

OS : 

11/01/2018

Réception 

prévue le 

10/04/2018

3 mois (délai de préparation 

du chantier compris)

prix global et forfaitaire 

actualisable
45 590,00

LES PEINTURES 

PARISIENNES
92 400 17-037

Travaux de réfection de l'escalier de la résidence Morizet à 

Boulogne-Billancourt (lot n°2)
marché ordinaire

26/12/2017

OS : 

11/01/2018

Réception 

prévue le 

10/04/2018

3 mois (délai de préparation 

du chantier compris)

prix global et forfaitaire 

actualisable
3 377,50

MARELLE 76640 17-004
Travaux de désamiantage, de déplombage, de curage et de 

démolition au 28 rue Anatole France à Chaville
Marché ordinaire

23/04/2017

OS : 

22/05/2017

Réception 

prévue le 

22/07/2017 puis 

prolongation du 

délai jusqu'au 

15/09/2017- PV 

sans réserves le 

15/09/2017 

2 mois dont un mois de 

préparation de chantier
prix actualisable 60 100,00 €

n°1
Ajustement travaux supplémentaires pour un montant en 

plus-value de 9 012 euros HT
Marché ordinaire 27/07/17

Avenant 

prolongeant le 

délai jusqu'au 

15 septembre 

2017

 prolongation de délai 

jusqu'au 15/09/2017
prix actualisable 69 112,00 €

SOCATEB 94537 16-022

Travaux d'amélioration pour la résidence L'Aigle située au 44 

rue d'Erevan à Issy-les-Moulineaux (70 logements) - lot n°2 

: Traitement des façades

Marché ordinaire

02/02/2017

OS : 

15/02/2017

OS de 

prolongation 

de délai de 2 

mois

Réception 

prévue le 

15/07/2017

puis reportée au 

15 septembre 

2017 - PV avec 

réserves le 

15/09/2017-PV 

de levée de 

réserves le 

15/10/2017 

5 mois maximum dont un 

mois de préparation de 

chantier + OS de 

prolongation de délai

prix actualisable 324 825,50 €

BDS ISOLATION 75014 16-050

Travaux de remplacements des menuiseries extérieures pour 

la résidence L'Aigle située au 44 rue d'Erevan à Issy-les-

Moulineaux (70 logements)

Marché ordinaire

02/02/2017

OS : 

15/02/2017

OS de 

prolongation 

de délai de 2 

mois

prix actualisable 539 575,00 €

n°1
Ajustement travaux supplémentaires pour un montant en 

plus-value de 34 188 euros HT
Marché ordinaire 02/08/17 prix actualisable 573 763,00 €

ABBAT 94230 17-015
Travaux de réhabilitation de la résidence Jules Ferry située 

au 4 rue Jules Ferry à Issy-les-Moulineaux (8 logements)
Marché ordinaire

21/07/2017

OS : 

04/09/2017

Réception 

prévue le 

03/09/2018

12 mois dont 1 mois de 

préparation de chantier
prix actualisable 407 698,50 €

FRANKI FONDATIONS 91 350 16-001

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°1 : Fondations spéciales.

Marché ordinaire 

23/01/2017

OS : 

30/01/2017

24 mois Réception prévue le 

29/01/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable
117 900,00  

BAGOT 45 680 16-001

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°2 : Dépollution - terrassement - gros œuvre - 

ravalement.

23/01/2017

OS : 

30/01/2017

1 358 000,00  

n°1 Travaux complémentaires de 131 450,60 euros HT 13/10/2017 1 489 450,60  

CEBAT 45 140 16-001

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°3 : Etanchéité.

Marché ordinaire 

21/01/2017

OS : 

30/01/2017

24 mois Réception prévue le 

29/01/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable
49 500,00  

BBG 92 400 16-001

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°4 : Menuiseries extérieures - fermetures.

Marché ordinaire 

23/01/2017

OS : 

30/01/2017

24 mois Réception prévue le 

29/01/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable
335 006,02  

STP 93 290 16-001

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°5 : Cloisons - doublages - faux plafonds - 

menuiseries intérieures.

Marché ordinaire 

23/01/2017

OS : 

30/01/2017

24 mois Réception prévue le 

29/01/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable
485 020,46  

BBG 92 400 16-001

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°6 : Métallerie.

Marché ordinaire 

23/01/2017

OS : 

30/01/2017

24 mois Réception prévue le 

29/01/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable
125 312,00  

ROGER RENARD 66 110 16-001

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°7 : Plomberie - sanitaire - chauffage - vmc.

Marché ordinaire 

24/01/2017

OS : 

30/01/2017

24 mois Réception prévue le 

29/01/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable
452 000,00  

BENTIN 93 600 16-001

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°8 : Electricité.

Marché ordinaire 

23/01/2017

OS : 

30/01/2017

24 mois Réception prévue le 

29/01/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable
299 001,71  

CFA 86 280 16-001

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°9 : Ascenseur.

Marché ordinaire 

23/01/2017

OS : 

30/01/2017

24 mois Réception prévue le 

29/01/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable
43 500,00  

prix global et forfaitaire 

actualisable

24 mois
Marché ordinaire 

prix global et forfaitaire 

actualisable

Avenant 

marché ordinaire

Réception 

prévue le 

17/10/2017 - 

Délai prolongé 

jusqu'au 15 

décembre 2017

3 semaines de travaux et 2 

semaines de préparation de 

chantier

Avenant 

marché ordinaire
Réception 

prévue le 

04/02/2018 

6 mois maximum à compter 

de la notification du marché

Réception prévue le 

29/01/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable

Avenant

Avenant 

Réception 

prévue 

initialement le 

15/07/2017 puis 

reportée au 15 

septembre 2017-

PV avec 

réserves du 

15/09/2017 - 

PV de levée des 

réserves le 

15/10/2017

5 mois maximum dont un 

mois de préparation de 

chantier + OS de 

prolongation de délai de 2 

mois

Avenant 
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Direction des Marchés 24/02/2020

ENTREPRISES
Code 

postal

Numéro 

du marché
Désignation Forme du marché

Date de 

début
Date de Fin Durée maximum Forme du prix Montant annuel HT

CBT 75 020 17-002

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°10 : Travaux de chapes.

Marché ordinaire 07/03/2017 24 mois
prix global et forfaitaire 

actualisable
185 969,00  

CBT 75 020 16-047

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°11 : Travaux de revêtements de sols et de 

faience.

Marché ordinaire 02/02/2017 24 mois
prix global et forfaitaire 

actualisable
52 097,73  

JARDIN 92 600 16-001

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°12 : Peinture - signalétique.

Marché ordinaire 

23/01/2017

OS : 

30/01/2017

24 mois Réception prévue le 

29/01/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable
97 513,10  

LES PAVEURS DE 

MONTROUGE/

SMDA

94 216 16-001

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°13 : VRD - Espaces verts.

Marché ordinaire 

23/01/2017

OS : 

30/01/2017

24 mois Réception prévue le 

29/01/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable
131 986,44  

KONE 6200 16-028

Entretien, mise aux normes, travaux d'amélioration et 

remplacements complets des ascenseurs des résidences 

appartenant à l'OPH Seine Ouest Habitat.
01/01/17 31/12/20

Min : 150 000 € HT

Max : 1 300 000 € HT 

Part forfaitaire : 346 762 € HT

n°1

Mise en place de GSM sur les ascenseurs de certaines 

résidences et ajout d'une ligne au BPU pour un montant 

annuel en plus-value 3 640 euros HT 

20/12/16

Min : 150 000 € HT

Max : 1 300 000 € HT 

Part forfaitaire : 350 402 € HT

n°2
Intégration de l'ascenseur de la résidence MARCEAU pour un 

montant annuel en plus-value de 1 324 euros HT
02/11/17

Min : 150 000 € HT

Max : 1 300 000 € HT 

Part forfaitaire : 351 726 € HT

CONSTRUCTION MODERNE 77 164 17-018

Marché de travaux de construction de 93 logements, d'une 

crèche, de commerces et de parkings au 186-188 rue Gallieni 

à Boulogne-Billancourt : lot n°1 :Désamiantage - démolition - 

gros œuvre - fondations spéciales 

Marché ordinaire 

08/08/2017

OS : 

28/08/2017

prix global et forfaitaire 

actualisable
5 970 899,23  

RUBEROID 92 160 17-009

Marché de travaux de construction de 93 logements, d'une 

crèche, de commerces et de parkings au 186-188 rue Gallieni 

à Boulogne-Billancourt : lot n°2 : Etanchéité

Marché ordinaire 

18/07/2017

OS : 

18/09/2017

prix global et forfaitaire 

actualisable
489 515,31  

GECAPE/FASTE/

AEA
60 600 17-018

Marché de travaux de construction de 93 logements, d'une 

crèche, de commerces et de parkings au 186-188 rue Gallieni 

à Boulogne-Billancourt : lot n°3 : Revêtements de façades

Marché ordinaire 

14/09/2017

OS : 

18/09/2017

prix global et forfaitaire 

actualisable
2 620 609,42  

BBG 92 400 17-018

Marché de travaux de construction de 93 logements, d'une 

crèche, de commerces et de parkings au 186-188 rue Gallieni 

à Boulogne-Billancourt : lot n°4 : Serrurerie

Marché ordinaire 

04/08/2017

OS : 

18/09/2017

prix global et forfaitaire 

actualisable
381 679,85  

STP 93 290 17-009

Marché de travaux de construction de 93 logements, d'une 

crèche, de commerces et de parkings au 186-188 rue Gallieni 

à Boulogne-Billancourt : lot n°5 : Menuiseries intérieures

Marché ordinaire 

11/07/2017

OS : 

18/09/2017

prix global et forfaitaire 

actualisable
506 745,64  

KONE 78 193 17-021

Marché de travaux de construction de 93 logements, d'une 

crèche, de commerces et de parkings au 186-188 rue Gallieni 

à Boulogne-Billancourt : lot n°7 : Ascenseurs

Marché ordinaire 

09/11/2107

OS 

:20/11/2017

prix global et forfaitaire 

actualisable
147 000,00  

ROGER RENARD 66 110 17-018

Marché de travaux de construction de 93 logements, d'une 

crèche, de commerces et de parkings au 186-188 rue Gallieni 

à Boulogne-Billancourt : lot n°8 : CVC - plomberie - solaire

Marché ordinaire 

08/09/2017

OS : 

18/09/2017

prix global et forfaitaire 

actualisable
1 728 701,00  

SPIE IDF NORD OUEST 93 287 17-009

Marché de travaux de construction de 93 logements, d'une 

crèche, de commerces et de parkings au 186-188 rue Gallieni 

à Boulogne-Billancourt : lot n°9 : CFO- CFA

Marché ordinaire 

11/07/2017

OS 

:18/09/2017

prix global et forfaitaire 

actualisable
796 001,83  

KELLER FONDATIONS 

SPECIALES/

LEDUC

94 626 17-018

Marché de travaux de construction de 93 logements, d'une 

crèche, de commerces et de parkings au 186-188 rue Gallieni 

à Boulogne-Billancourt : lot n°10 :Terrassements - blindage - 

bouchon étanche - pompage 

Marché ordinaire 

04/08/2017

OS : 

28/08/2017

prix global et forfaitaire 

actualisable
3 381 563,75  

BBG 92 400 17-018

Marché de travaux de construction de 93 logements, d'une 

crèche, de commerces et de parkings au 186-188 rue Gallieni 

à Boulogne-Billancourt : lot n°11 : Menuiseries extérieures - 

fermeture

Marché ordinaire 

04/08/2017

OS : 

18/09/2017

prix global et forfaitaire 

actualisable
1 097 671,90  

Total : 75

jusqu'au 31 décembre 2017 

puis renouvelable d'année 

en année jusqu'au 

31/12/2020

prix forfaitaires et 

unitaires révisables 

annuellement

Marchés de travaux dont le montant est supérieur à 5 225 000   € HT

Avenant 

Avenant 

Marché à bons de 

commande

31/12/20

24 mois maximum

24 mois maximum

24 mois maximum

24 mois maximum

24 mois maximum

24 mois maximum

24 mois maximum

24 mois maximum

24 mois maximum

24 mois maximum
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