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Article 133 : Liste des marchés conclus en 2015 par la Communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne en application de l'arrêté du 21 juillet 2011 abrogeant et remplaçant l'Arrêté du 26 décembre 2007

MARCHES DE TRAVAUX

MARCHES DE 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES Indications facultatives

Objet Attributaires Montant du marché € HT Transféré à 

Néant

MARCHES DE 90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES Indications facultatives

Objet Attributaires Montant du marché € HT Transféré à 

MGB 1503 18/09/15

MGB 1504 CHADEL 91590 18/09/15

MGB 1505 94046 18/09/15

CAL 1508 08/09/15

CAL 1514 11/08/15

CAL 1515 SATELEC 91170 11/08/15

CAL 1516 ID VERDE 92309 11/08/15

CAL 1517 TRAVAUX PUBLICS DE SOISY 91840 18/08/15

CAL 1518 SATELEC 91170 18/08/15

CAL 1519 PAM PAYSAGE 77950 18/08/15

MARCHES de 5 186 000,00 € HT et plus

INDICATIONS OBLIGATOIRES Indications facultatives

Objet Attributaires Montant du marché € HT Transféré à 

CAL 1509 08/09/15

N° du 
marché

Code postal 
attributaire

Date de 
notification

N° du 
marché

Code postal 
attributaire

Date de 
notification

Travaux d'aménagement de la Plaine Centrale, de la Petite Plaine du Méridien et de 
l'aire de jeux dans les espaces résidentialisés dans le cadre du Projet de rénovation 
urbaine de la Grande Borne sur le Territoire de la Communauté d’agglomération Les 
Lacs de l’Essonne – Lot n°1 : Voiries et réseaux divers

Groupement solidaire : S.T.R.F / 
TRAVAUX PUBLICS DE SOISY

Mandataire : 91590
Co-traitant : 91840

Marché passé à prix unitaires. L'évaluation des travaux telle qu'elle résulte du 
devis quantitatif estimatif s'élève à 2 499 821,00 € HT.

CA Grand Paris 
Sud

Travaux d'aménagement de la Plaine Centrale, de la Petite Plaine du Méridien et de 
l'aire de jeux dans les espaces résidentialisés dans le cadre du Projet de rénovation 
urbaine de la Grande Borne sur le Territoire de la Communauté d’agglomération Les 
Lacs de l’Essonne – Lot n°3 : Plantations

Marché passé à prix unitaires. L'évaluation des travaux telle qu'elle résulte du 
devis quantitatif estimatif s'élève à : 314 502,20 € HT.

CA Grand Paris 
Sud

Travaux d'aménagement de la Plaine Centrale, de la Petite Plaine du Méridien et de 
l'aire de jeux dans les espaces résidentialisés dans le cadre du Projet de rénovation 
urbaine de la Grande Borne sur le Territoire de la Communauté d’agglomération Les 
Lacs de l’Essonne – Lot n°4 : Éclairage public – Distribution

BOUYGUES ENERGIES ET 
SERVICES

Marché passé à prix unitaires. L'évaluation des travaux telle qu'elle résulte du 
devis quantitatif estimatif s'élève : 230 952,20 € HT

CA Grand Paris 
Sud

Travaux neufs et de réparations des voies communautaires et de leurs dépendances 
pour les territoires des villes de Grigny et Viry-Châtillon – Lot n°1 : Grigny

Groupement solidaire : S.T.R.F / 
EMULITHE

Mandataire : 91590
Co-traitant : 94290

Marché à bons de commandes sans montant minimum mais avec un montant 
maximum annuel du marché de 1 000 000 € H.T.

CA Grand Paris 
Sud

Travaux d'aménagement des espaces publics de la 3ème phase opérationnelle du 
secteur de Mutation (Bretagne 3) dans le cadre du PRU du quartier des Coteaux de 
l'Orge à Viry-Châtillon – Lot n°1 : Voirie et réseaux divers

Groupement solidaire : COLAS IDF 
Normandie / URBAINE DE 
TRAVAUX

Mandataire : 91152
Co-traitant : 91170

Prix unitaires. L'évaluation des travaux telle qu’elle résulte du détail quantitatif 
estimatif s’élève à 1 863 701,00 € HT.

Établissement 
Public Territorial 

n°12

Travaux d'aménagement des espaces publics de la 3ème phase opérationnelle du 
secteur de Mutation (Bretagne 3) dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du 
quartier des Coteaux de l'Orge à Viry-Châtillon – Lot n°2 : Éclairage public

Prix unitaires. L'évaluation des travaux telle qu’elle résulte du détail quantitatif 
estimatif s’élève à 195 107,10 € HT.

Établissement 
Public Territorial 

n°12

Travaux d'aménagement des espaces publics de la 3ème phase opérationnelle du 
secteur de Mutation (Bretagne 3) dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du 
quartier des Coteaux de l'Orge à Viry-Châtillon – Lot n°3 : Aménagements paysagers

Prix unitaires. L'évaluation des travaux telle qu’elle résulte du détail quantitatif 
estimatif qui s’élève à 162 542,88 € HT.

Établissement 
Public Territorial 

n°12

Travaux d'aménagement des espaces publics du secteur Flandre et de la 1ère phase 
opérationnelle du secteur Central dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du 
quartier des Coteaux de l'Orge à Viry-Châtillon – Lot n°1 : Voirie et réseaux divers

Prix unitaires. L'évaluation des travaux telle qu’elle résulte du détail quantitatif 
estimatif s’élève à 1 495 932,85 € HT.

Établissement 
Public Territorial 

n°12

travaux d'aménagement des espaces publics du secteur Flandre et de la 1ère phase 
opérationnelle du secteur Central dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du 
quartier des Coteaux de l'Orge à Viry-Châtillon – Lot n°2 : Éclairage public

Prix unitaires. L'évaluation  des travaux telle qu’elle résulte du détail quantitatif 
estimatif s’élève à 197 951,50 € HT.

Établissement 
Public Territorial 

n°12

travaux d'aménagement des espaces publics du secteur Flandre et de la 1ère phase 
opérationnelle du secteur Central dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du 
quartier des Coteaux de l'Orge à Viry-Châtillon – Lot n°3 : Aménagements des espaces 
verts

Prix unitaires. L'évaluation  des travaux telle qu’elle résulte du détail quantitatif 
estimatif s’élève à 89 953,25 € HT.

Établissement 
Public Territorial 

n°12

N° du 
marché

Code postal 
attributaire

Date de 
notification

Travaux neufs et de réparations des voies communautaires et de leurs dépendances 
pour les territoires des villes de Grigny et Viry-Châtillon – Lot n°2 : Viry-Châtillon

Groupement solidaire : EMULITHE / 
S.T.R.F

Mandataire : 91590
Co-traitant : 94290

Marché à bons de commandes sans montant minimum mais avec un montant 
maximum annuel du marché de 2 000 000 € H.T.

Établissement 
Public Territorial 

n°12
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MARCHES DE SERVICES

MARCHES DE 20 000 € HT à 90 000 € HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES Indications facultatives

Objet Attributaires Montant du marché € HT Transféré à 

CAL 1501 72460 03/04/15 _

CAL 1504 KPMG 92939 04/06/15

CAL 1505 83310 05/06/15 _

CAL 1520 EGIS FRANCE 69455 11/08/15

CAL 1521 EGIS FRANCE 69455 11/08/15

MARCHES DE 90 000 € HT à 207 000 € HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES Indications facultatives

Objet Attributaires Montant du marché € HT Transféré à 

MGB 1502 DUPLIGRAPHIC 77600 16/12/15

CAL 1522 SARL COMPACT 95195 13/10/15 _

CAL 1525 EMU IDF 91700 03/12/15

CAL 1526 EMU IDF 91700 03/12/15

CAL 1527 93300 08/12/15 Montant global et forfaitaire s'élevant annuellement à 47 315,00 € HT.

CAL 1529 SEMAER 91810 31/12/15

N° du 
marché

Code postal 
attributaire

Date de 
notification

Prestation d'assistance dans l'élaboration et la mise ne œuvre d'un projet 
d'accompagnement du personnel

C. LECAS – CONSEIL ET 
FORMATION

Marché passé pour partie à prix global et forfaitaire et pour partie à bons de 
commande : 
*Pour la partie des prestations à prix global et forfaitaire : 
61 440,00 € HT.
*Pour la partie des prestations à bons de commande : montant maximum du 
marché : 10 000 € HT.

Mission d'accompagnement, d'assistance et d'aide à la décision de la Commission 
Locale d'évaluation des Charges Transférées de la Communauté d'agglomération Les 
Lacs de l'Essonne.

Marché passé pour partie à prix global et pour partie à bons de commande :
*Pour la partie des prestations à prix global et forfaitaire : 29 550 € HT ;
*Pour la partie à bons de commande : sans montant minimum mais avec un 
montant maximum pour la durée du marché de 25 000 € HT.

CA Grand Paris 
Sud

Conception, la fourniture et la production du spectacle pyrotechnique musical du 13 
juillet 2015

JACQUES COUTURIER 
ORGANISATION

Montant global et forfaitaire : 53 495,35 € HT.

Études de pôles des gares de Grigny Centre et Viry-Châtillon – Lot n°1 : Viry-Châtillon
Prix global et forfaitaire s’élevant, toutes phases confondues, à 
43 925,00 € HT.

Établissement 
Public Territorial 

n°12

Études de pôles des gares de Grigny Centre et Viry-Châtillon – Lot n°2 : Grigny
Prix global et forfaitaire s’élevant, toutes phases confondues, à 
50 895,00 € HT.

CA Grand Paris 
Sud

N° du 
marché

Code postal 
attributaire

Date de 
notification

Mission d'impression, de fourniture et pose de support de communication spécifiques 
relatifs aux chantiers d'espaces publics dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine 
du quartier de la Grande Borne sur le territoire de la Communauté d'agglomération Les 
Lacs de l'Essonne

Marché passé à prix unitaires. Montant minimum annuel : 1000 € HT / Montant 
maximum annuel : 41 000 € HT.

CA Grand Paris 
Sud

Aménagement (Conception – Réalisation) et prestation de Restauration du 6ème Forum 
pour l'Emploi des Lacs de l'Essonne les 14 et 15 octobre 2015_Lot n°1 : Aménagement 
(Conception – Réalisation).

Montant global et forfaitaire s'élevant à 33 031,85 € HT.

Entretien des stations de relèvement des eaux usées et des eaux pluviales sur le 
territoire de la Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne_Lot n°1 : Entretien 
des stations de relèvement et des vannes anti-crues sur la commune de Viry-Châtillon

Marché passé pour partie à prix global et forfaitaire et pour partie à bons de 
commande.
*Pour la partie des prestations à prix global et forfaitaire, le prix annuel du 
marché s'élève à 19 454,50 € HT;
*Pour la partie des prestations à bons de commande : Montant minimum annuel : 
4 000 € HT / Montant maximum annuel : 30 000 € HT.

Établissement 
Public Territorial 

n°12

Entretien des stations de relèvement des eaux usées et des eaux pluviales sur le 
territoire de la Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne_Lot n°2 : Entretien 
des stations de relèvement sur la commune de Grigny

Marché passé pour partie à prix global et forfaitaire et pour partie à bons de 
commande.
*Pour la partie des prestations à prix global et forfaitaire, le prix annuel du 
marché s'élève à 9 892,00 € HT ;
*Pour la partie des prestations à bons de commande : Montant minimum annuel : 
4 000 € HT / Montant maximum annuel : 30 000 € HT.

CA Grand Paris 
Sud

Réalisation d’une mission de suivi d'animation pour l'Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat du quartier des Patios à Grigny.

GILLES JACQUEMOT ARCHITECTE 
URBANISTE

CA Grand Paris 
Sud

Location, enlèvement, rotation et transport de bennes de déchets banals sur la 
commune de Grigny

Marché passé pour partien à prix global et forfaitaire et pour partie à bons de 
commande : 
*Pour la partie des prestations à prix global et forfaitaire, le prix annuel du 
marché s'élève à 96 081,72 € HT;
*Pour la partie des prestations à bons de commande, le marché est passé sans 
montant minimum mais avec un montant maximum annuel de 20 000 € H.T.

CA Grand Paris 
Sud
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MARCHES DE 207 000 € HT et plus

INDICATIONS OBLIGATOIRES Indications facultatives

Objet Attributaires Montant du marché € HT Transféré à 

CAL 1506 69342 13/08/15

CAL 1507 69342 13/08/15

CAL 1524 80000 31/12/15

CAL 1528 Entretien et maintenance des bornes d'apport volontaire sur la commune de Grigny CNET ENVIRONNEMMENT 91130 31/12/15

MARCHES DE FOUNITURES

MARCHES DE 20 000 € HT à 90 000 € HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES Indications facultatives

Objet Attributaires Montant du marché € HT Transféré à 

CAL 1510 CHAUVIRE DIFFUSION 49600 17/08/15

CAL 1512 PEPINIERES IMBERT 69480 13/08/15

MARCHES DE 90 000 € HT à 207 000 € HT

INDICATIONS OBLIGATOIRES Indications facultatives

Objet Attributaires Montant du marché € HT Transféré à 

CAL 1513 77173 13/08/15

MARCHES DE 207 000 € HT et plus

INDICATIONS OBLIGATOIRES Indications facultatives

Objet Attributaires Montant du marché € HT Transféré à 

CAL 1511 PEPINIERES FRANCILIENNES (GIE) 95500 13/08/15

N° du 
marché

Code postal 
attributaire

Date de 
notification

Location et maintenance des conteneurs d’ordures ménagères et assimilées neufs_Lot 
n°1 : Grigny

PLASTIC OMNIUM SYSTEMES 
URBAINS SAS

Marché à bons de commande :
- Montant minimum annuel du marché : 20 000 € H.T ;
- Montant maximum annuel du marché : 180 000 € H.T.

CA Grand Paris 
Sud

Location et maintenance des conteneurs d’ordures ménagères et assimilées neufs_Lot 
n°2 : Viry-Châtillon

PLASTIC OMNIUM SYSTEMES 
URBAINS SAS

Marché à bons de commande :
- Montant minimum annuel du marché : 30 000 € H.T ;
- Montant maximum annuel du marché : 180 000 € H.T.

Établissement 
Public Territorial 

n°12

Mission de sécurisation des chantiers relevant du Projet de Rénovation Urbaine du 
quartier de la Grande Borne

UNITE DE PREVENTION ET DE 
SECURITE 

Marché passé à prix unitaires. Marché à bons de commande passé sans 
montant minimum mais avec un montant maximum  s'élevant à :
*Montant maximum du marché (soit pour 2 ans) :  900 000 € HT.
*En cas de reconduction, le montant maximum annuel s'élève à 450 000 € HT.

CA Grand Paris 
Sud

Marché  pour partie passé à prix global et forfaitaire et pour partie à bons de 
commande : 
*Pour la partie des prestations à prix global et forfaitaire, le prix pour la durée du 
marché s'élève à 259 350,00 € HT ;
Pour la partie des prestations à bons de commande : Montant minimum annuel 
du marché :   5 000 € H.T / Montant maximum annuel du marché : 80 000 € H.T.

CA Grand Paris 
Sud

N° du 
marché

Code postal 
attributaire

Date de 
notification

Fourniture et livraison d'arbres et d'arbustes – Lot n°1 : Fourniture et livraison d'arbres 
type gros sujets

Marché à bons de commande sans montant minimum mais avec un montant 
maximum annuel de 8 000 € HT 

Établissement 
Public Territorial 

n°12

Fourniture et livraison d'arbres et d'arbustes – Lot n°3 : Fourniture et livraison d'arbres 
et arbustes indigènes type plançons, baliveaux, baliveaux ramifiés, plants forestiers.

Marché à bons de commande sans montant minimum mais avec un montant 
maximum annuel de 8 000 € HT 

Établissement 
Public Territorial 

n°12

N° du 
marché

Code postal 
attributaire

Date de 
notification

Fourniture et livraison d'arbres et d'arbustes – Lot n°4 : Fourniture et livraison 
d'arbustes

LES PEPINIERES DU VAL 
D'YERRES

Marché à bons de commande sans montant minimum mais avec un montant 
maximum annuel de 40 000 € HT 

Établissement 
Public Territorial 

n°12

N° du 
marché

Code postal 
attributaire

Date de 
notification

Fourniture et livraison d'arbres et d'arbustes – Lot n°2 : Fourniture et livraison d'arbres 
type première taille

Marché à bons de commande sans montant minimum mais avec un montant 
maximum annuel de 70 000 € HT 

Établissement 
Public Territorial 

n°12


	liste2014

