
VILLE DE LE MEE-SUR-SEINE (77350) 
Liste des marchés conclus en 2014 en application de l'arrêté du 21 juillet 2011 
(article 133 du code des marchés publics) 

 

 

1. TRAVAUX : 
 

15 000 €. HT à 89 999,99 €. HT : 
 

- Travaux d’entretien des fontaines de la commune – 24/04/2014 – SEGEX ENERGIES (91 – Wissous) – 5 053,70 €. HT/an (marché passé pour une année reconductible 3 fois par 

période d’une année) 

- Aménagement d’un espace emploi et d’un centre social résidence Marie Curie : 

Lot n°11 : mobilier intégré et placards – 14/05/2014 – AUB’BOIS (10 – Saint André Les Vergers) – 18 056 €. HT 

- Travaux de désamiantage et remplacement de revêtements de sol dans deux bâtiments scolaires : 

Lot n° 2 : revêtements de sol – 21/05/2014 – A.E.C. (77 – La Rochette) – 42 722,50 €. HT (TF: 31 834 €. HT et TC : 10 888,50 €. HT) 

- Remplacement de menuiseries extérieures à l’Hôtel de Ville – 23/07/2014 – NEGRO (93 – Noisy-le-Sec) – 49 159 €. HT 

- Aménagement du parvis du cimetière : 

Lot n° 2 : espaces verts et plantations – 5/08/2014 – FRANCE ENVIRONNEMENT (77 – Gretz Armainvilliers) – 74 966,64 €. HT 

- Remplacement de canalisations au centre social Marie Curie – 6/11/2014 – M. ELBAT (77 – Moissy Cramayel) – 26 352 €. HT 

- Travaux de mise en place de conteneurs enterrés rue du Bois Guyot – 9/12/2014 – SNC EIFFAGE TP (77 – Le Châtelet en Brie) – 59 970 €. HT 

 

 

90 000 €. HT à 5 185 999,99 €. HT : 
 

- Mise à niveau et extension du dispositif de vidéoprotection urbaine – 12/03/2014 – Groupement d’entreprises SPIE IDF NORD OUEST (91 – Bondoufle)/SOBECA (77 – 

Vert-Saint-Denis) – Marché à bons de commande passé pour 4 années avec un maximum de commande de 2 000 000 €. HT (pour les 4 ans) 

- Travaux de désamiantage et remplacement de revêtements de sol dans deux bâtiments scolaires : 

Lot n° 1 : désamiantage – 21/05/2014 – Nouvelle Société Déconstruction Plus (N.S.D.P.) (87 – Feytiat) – 97 360 €. HT (TF: 65 580 €. HT et TC : 31 780 €. HT) 

- Aménagement du parvis du cimetière : 

Lot n° 1 : terrassement, voirie, assainissement, mobilier urbain et l’éclairage public – 5/08/2014 – Groupement d’entreprises EUROVIA IDF (77 – Combs-la-Ville)/TP GOULARD 

(77 – Avon) – 295 678 €. HT 
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2. FOURNITURE : 

 
15 000 €. HT à 89 999,99 €. HT : 
 

- Achat d’un véhicule type mini bus 9 places pour les services municipaux – 20/03/2014 – JEAN REDELE MELUN (77 – Melun) – 17 938,75 €. HT 

- Achat d’un véhicule type fourgon 6 places pour les services municipaux – 11/06/2014 – SAS ESCOVI (77 – Cesson) – 26 455 €. HT 

 

 

207 000 €. HT et plus : 
 

- Progiciel de gestion de la monétique, Petite Enfance, relais assistantes maternelles et enfance : matériel, prestation et maintenance associée – 5/03/2014 – ABELIUM 

COLLECTIVITES (35 – Saint Malo) – Marchés à bons de commande sans montant minimum, ni maximum passé pour une durée de 4 années 

 

 

3. SERVICES : 

 
15 000 €. HT à 89 999,99 €. HT : 
 

- Diagnostic structure et conception de renforcement démolition du pont rue des Lacs – 30/12/2014 – STRUCTURE ET REHABILITATION (93 – Bagnolet) – 25 820 €. HT 

- Mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’aménagement culturel de la Maison des Associations – 3/03/2014 – Groupement d’Architectes A. ANDREASSIAN et PENISSON 

(78 – Viroflay) – 32 144 €. HT 

- Surveillance de la qualité de l’air intérieur des établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans et des écoles maternelles – 20/03/2014 – APAVE (93 – Saint Ouen) – 

24 690 €. HT 

- Maintenance des ascenseurs et monte-charges de la commune – 16/12/2014 – THYSSENKRUPP ASCENSEURS (91 – St. Pierre du Perray) – Marché passé pour l’année 2015 : 

5 307,94 €. HT - à compter du 1/07/2016 : 5 625,61 €. HT/an (marché reconductible 3 fois) 

 

 

207 000 €. HT et plus : 
 

- Marché d’exploitation avec gestion de l’énergie et garantie totale transparente des équipements de chauffage, eau chaude sanitaire et de climatisation – 16/01/2014 – DALKIA 

FRANCE (91 – Boussy St. Antoine) – dépenses prévisionnelles annuelles : 238 873,85 €. HT 

- Nettoyage de locaux et de surfaces vitrées de bâtiments communaux : 

Lot n° 1 : nettoyage de locaux – 16/12/2014 – TOUNETT (77 – Melun) – Marché à bons de commande avec un montant minimum de commande de 343 121 €. HT/an et sans 

maximum de commande (nombre de reconduction éventuelle : 3) 

Lot n° 2 : nettoyage des vitres – 16/12/2014 – TOUNETT (77 – Melun) – Marché à bons de commande avec un montant minimum de commande de 7 980 €. HT/an et sans 

maximum de commande (nombre de reconduction éventuelle : 3) 

 

 

 

 


