
VILLE DE LE MEE-SUR-SEINE (77350) 
Liste des marchés conclus en 2015 en application de l'arrêté du 21 juillet 2011 
(article 133 du code des marchés publics) 

 

 

1. TRAVAUX : 
 

25 000 €. HT à 89 999,99 €. HT : 
 

- Travaux de signalisation horizontale – 16/07/2015 – SIROM (77 – Vaux-le-Pénil) – Marché à bons de commande passé pour une année renouvelable 3 fois avec un maximum annuel 

de commande de 20 000 €. HT 

- Travaux de restauration de l’Orgue de l’Eglise N.D. de la Nativité, rue de l’Eglise – 22/07/2015 – L’Atelier de Facture d’Orgues (A.F.O.) (94 – Fontenay Sous Bois) – 71 935 €. HT 

- Aménagement d’un centre social et d’un espace emploi  - Lot 5 : Serrurerie – 9/11/2015 – LABER METAL (94 – Chennevières Sur Marne) – 54 856,49 €. HT 

 

90 000 €. HT à 206 999,99 €. HT : 
 

- Travaux de réfection de trois courts de tennis en béton poreux – 6/08/2015 – SOLS TECH – EURO 2000 (41 – Suèvres) – 92 228,20 €. HT 

 

207 000 €. HT et plus : 
 

- Travaux de voirie et espaces publics – 13/05/2015 – SNC EIFFAGE TP (77 – Le Châtelet en brie) - Marché à bons de commande passé pour un an reconductible trois fois, sans 

minimum et avec un montant maximum annuel de 500 000 €. HT 
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2. FOURNITURE : 
 

25 000 €. HT à 89 999,99 €. HT : 
 

- Fournitures de livres pour la médiathèque : 

Lot n° 1 : ouvrages de fiction pour adultes – 31/03/2015 – VAUX LIVRES (77 – Vaux-le-Pénil) – Marché à bons de commande passé pour une année reconductible deux fois, avec 

un minimum de commande de 4 000 €. HT/an et un maximum de commande de 18 000 €. HT/an 

Lot n° 2 : ouvrages de documentaires adultes – 31/03/2015 – VAUX LIVRES (77 – Vaux-le-Pénil) – Marché à bons de commande passé pour une année reconductible deux fois, 

avec un minimum de commande de 3 000 €. HT/an et un maximum de commande de 12 000 €. HT/an 

Lot n° 3 : ouvrages de fictions et documentaires pour la jeunesse – 31/03/2015 – LIBRAIRIE CHANTELIVRE (75 – Paris) – Marché à bons de commande passé pour une année 

reconductible deux fois, avec un minimum de commande de 3 000 €. HT/an et un maximum de commande de 11 000 €. HT/an 

Lot n° 4 : BD et mangas pour enfants et adultes – 31/03/2015 – LIBRAIRIE BDNET BASTILLE (75 – Paris) – Marché à bons de commande passé pour une année reconductible 

deux fois, avec un minimum de commande de 3 000 €. HT/an et un maximum de commande de 10 000 €. HT/an 

- Fourniture de vêtements de travail, chaussures et équipements de protection individuelle pour les agents de la commune : 

Lot 1 : Fourniture de chaussures – 05/05/2015 – P.V.I. (77 – Vaux-le-Pénil) – Marché à bons de commande passé pour un an reconductible deux fois, avec un montant maximum 

annuel de 16 000 €. HT 

Lot 2 : Fourniture de vêtements de travail et de sécurité pour les services techniques – 05/05/2015 – P.V.I. (77 – Vaux-Le-Penil) - Marché à bons de commande passé pour un an 

reconductible deux fois, avec un montant maximum annuel de 17 000 €. HT 

Lot 4 : vêtements de travail et de sécurité pour la Police Municipale – 05/05/2015 – SAS GK PROFESSIONNAL (75 – Paris) - Marché à bons de commande passé pour un an 

reconductible deux fois, avec un montant maximum annuel de 20 000 €. HT 

- Fourniture et pose de signalisation verticale – 6/07/2015 – Groupement d’entreprises : Route Signalisation Marquage (R.S.M.) (77 – St. Martin en Bière)/ECO MARQUAGE (77 – 

Saint Pierre Les Nemours) – Marché à bons de commande passé pour une année renouvelable 3 fois sans montant minimum annuel, avec un maximum annuel de commande de 

20 000 €. HT 

 

90 000 €. HT à 206 999,99 €. HT : 
 

- Fournitures d’articles de papeterie et papier de reprographie pour les écoles : 

Lot 1 : Fournitures d’articles de papeterie et travaux manuels – 19/08/2015 – Groupement d’entreprises : Librairie Générale des Ecoles/CYRANO (77 – Meaux) - Marché à bons 

de commande passé pour un an reconductible une fois, avec un montant maximum annuel de commande de 91 000 €. HT 

 

207 000 €. HT et plus : 
 

- Achat de fournitures pour la régie bâtiment du Centre Technique Municipal : 

Lot n° 3 : Plomberie – 7/01/2015 – AU FORUM DU BATIMENT (93 – Saint Ouen) – Marché à bons de commande sans montant minimum, ni maximum de commande, passé pour 

une durée de huit mois reconductible deux fois par période d’une année 
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3. SERVICES : 
 

25 000 €. HT à 89 999,99 €. HT : 
 

- Rénovation de l’Eclairage Public – 4/02/2015 – SOBECA (77 – Vert Saint Denis) – 48 893,25 €. HT 

- Contrôle et maintenance des aires de jeux – 24/04/2015 – ECOGOM (62 – Maroeuil) – Contrôle et maintenance régulière : 6 822,40 €. HT/an - Maintenance corrective (déplacement 

et coût horaire) : 47 €. HT - Marché passé pour une année reconductible 3 fois 

- Réhabilitation de la crèche Diabolo : mission de maîtrise d’œuvre – 6/11/2015 – Groupement conjoint : SCP COSTE ORBACH (92 – Issy-les-Moulineaux)/CITEC ENERGIE (78 – 

Montigny-le-Bretonneux) – 49 115 €. HT et un taux de 8,93% 

 

90 000 €. HT à 206 999,99 €. HT : 
 

- Travaux d’élagage et de taille d’arbres et arbustes – 8/04/2015 – LELARGE ELAGAGES (91 – Soisy Sur Ecole) - Marché à bons de commande passé pour une année renouvelable 

deux fois – avec un minimum annuel de commande de 32 905,40 €. HT et un maximum annuel de commande de 68 999 €. HT 

- Transport scolaires et extrascolaires – 6/08/2015 – SAS FKDIS – LOSAY VOYAGES (77 – Montereau Sur le Jard) – Marché à bons de commande passé pour une durée de 3 ans – 

du 1
er

/09/2015 au 31/08/2018) – Montant minimum de commande pour les transports réguliers : 69 000 €. HT 

- Assurances des dommages aux biens et risques annexes pour 2016 – 8/12/2015 – SMACL Assurances (79 – Niort) – 90 828,01 €. HT 

 

207 000 €. HT et plus : 
 

- Maintenance du réseau d’Eclairage Public et des équipements liés – 31/03/2015 – Groupement d’entreprises ALTI-ELECT (mandataire) (77 – Dammarie-Les-Lys)/QUEKENBORN 

(91 – Marolles en Hurepoix) – Marché à bons de commande passé pour une année renouvelable trois fois – Montant minimum de la maintenance préventive : 7 964 €. HT/an 

- Entretien des installations de signalisation lumineuse tricolore et des bornes escamotables – 31/03/2015 – SOBECA (77 – Vert-Saint-Denis) – Marché à bons de commande passé 

pour une année renouvelable trois fois – Montant minimum de la maintenance préventive : 14 800 €. HT/an 

 

 
 

 


