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Numéro 

de marché

objet du marché Titulaire du 

marché

Montant total HT 

annuel

montant mini & 

maxi

Date de 

notification

date 

d'achèvemen

t

terme

2017-B-01

marché à bons de 

commande de 

remplacement de personnel 

/ interventions ponctuelles 

d'agent d'entretien pour le 

compte de l'OPH dans le 

cadre du renforcement de la 

qualité de service en vu des 

quartiers politique de la ville 

(TFPB)

EFFI SERVICE 19,50 € / H
max HT/an :                  

40 000,00 €
01/01/2017 01/01/2019 arrive à échéance

2017-B-02
mission d'assitance fiscale 

en matière de TVA
Jaime ALGAZE

mini HT/an:                

10 000,00 €                     

max HT/an:                

40 000,00 €

10/03/2017 09/11/2018 arrive à échéance

2017-B-03

contrôle technique lié à 

l'opération de réhabilitation 

de Gambetta et Gustave 

Flaubert

DEKRA 5 760,00 € 20/02/2017 13/12/2017 arrive à échéance

2017-B-04

Assistance à Maîtrise 

d'Ouvrage pour la 

préparation et la passation 

du contrat d'exploitation de 

chauffage, et en vue du 

contrôle d'exploitation et du 

suivi pluriannuel des 

installations thermiques des 

bâtiments 

CPR 11 820,00 € 27/02/2017 26/02/2022 valide

2017-B-05

CSPS pour les opérations de 

travaux lot 1 Gabriel Péri, et 

lot 2 Gambetta Flaubert

DEKRA 

INDUSTRIAL
4 700,00 € 16/02/2017 30/05/2018 arrive à échéance

2017-B-06

service simplifié de gestion 

de la ligne téléphonique 

sans fil et de 

communications du système 

de téléalarme ou de 

télésurveillance des 

ascenseurs à Lamartine et 

l'Accueil

OTIS

2017 : 222,68 €         

2018 à 2020 : 

261,60 €                         

2021 : 8,58 €

23/02/2017 22/02/2021 valide

2017-B-07

mise en œuvre du libriciel 

S²Low pour la 

télétransmission des actes 

administratifs en Préfecture

LIBRICIEL SCOP

2017 : 569,375 €       

2018 à 2020 : 

292,50 €                      

2021 : 73,125 €

01/04/2017 31/03/2021 valide

2017-B-08

location de 3 fontaines à 

eau pour le compte de 

l'OPH, lot 1 - location de 

matériel, lot 2 - commande 

de consommables

LOCAM 2 201,00 € HT 13/12/2016 12/12/2021 valide

2017-B-09
alarme et télésurveillance, 

lot n°1 Charles Péguy
PRODOMO 5 662,56 € 09/03/2017 08/03/2021 valide

2017-B-09
alarme et télésurveillance, 

lot n°2 siège social
PRODOMO 903,60 € 05/08/2016 04/08/2020 valide

2017-B-10
sans objet consultation 

d'alarme classé sans suite
valide
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2017-B-11

détartrage, curage, 

nettoyage et dégorgement 

des réseaux d'eau EU, EV, EP 

SUEZ RV OSIS IDF 23 321,00 € 26/06/2017 25/06/2021 valide

2017-B-12

sans objet consultation de 

pré-programmation NPNRU 

quartier triage classé sans 

suite

valide

2017-B-14

accord-cadre à bons de 

commande d'entretien 

d'éléctricité courants 

faibles, télévision, 

téléphonie et contrôle 

d'accès sur le patrimoine

COFIMA
max / an:                        

30 000,00 €
20/07/2017 19/07/2021 valide

2017-B-15

élaboration du plan 

stratégique du patrimoine 

dans le cadre du NPNRU

CATHERINE 

TRICOT
24 895,00 € 02/05/2016 02/05/2017 arrive à échéance

2017-B-16

accord-cadre à bons de 

commande d'élagage des 

arbres

S.A.M.U.

mini HT/ an :            

4 000,00 €                  

max HT/ an :             

70 000,00 €

01/09/2017 31/08/2021 valide

2017-B-17

lot 1 fourniture et 

installation réseau fibre 

optique, lot 2 fourniture et 

abonnement pour la 

téléphonie fixe et télécopie 

SFR GROUP S.A. 6 553,20 € / an 01/09/2017 31/08/2021 valide

2017-B-18

travaux de réfection des 

tronçons oxydés et des 

caissons de la vmc des Iles 2

BQSE 27 118,00 € 21/09/2017 08/11/2017 arrive à échéance

2017-B-19

travaux de remplacement 

des portes palières de 350  

logements de la résidence 

Thimonnier et pose 

d'éléments d'équipements 

des 50 hallsd'entrée à Sellier

SGBRN
lot 1: 324 651,00 € 

lot 2: 73 700,00 €
03/10/2017 17/09/2018 arrive à échéance

2017-B-20

fourniture de 

consommables et service de 

maintenance de 

l'imprimante MPC5504

RICOH France 2 272,68 € 01/09/2017 31/08/2022 valide

2017-B-21

location longue durée de 3 

véhicules Renault Kangoo 

express

DIAC LOCATION 

S.A.
8 465,40 € 20/09/2017 19/09/2021 valide

2017-B-22

travaux de reprise et de 

réparation de la cage 

d'escaliers au 7 rue des 

chataigniers au groupe Bois 

Matar

SNERCT 

CONSTRUCTION
39 738,00 € 13/11/2017 15/12/2017 arrive à échéance

2017-B-23

étude de faisabilité pour 

une opération d'habitat 

participatif 

ARCHI ETHIC 4 410,00 € 23/11/2017 04/01/2018 arrive à échéance

2017-B-24

accord-cadre à bons de 

commande de prestations 

juridiques de conseil, 

d'assistance et de 

représentation en justice

Paul-Gabriel 

CHAUMANET
max / an :                  

10 000,00 € 

08/12/2017 31/12/2021 valide

2017-B-25

travaux de réfection du 

parqut en chêne de 6 cages 

d'escaliers à la résidence 

HBM du groupe Anatole 

France

CARMELYS

30 460,00 €

08/12/2017 03/02/2018 arrive à échéance

2018-B-01

prestations d'éditiques, de 

dématérialisation, et 

d'archivage de l'expédition 

de courriers

DOC'UP

min en 2018:                1 490,00 € HT;              max / an :                   20 000,00 € HT

06/01/2018 05/01/2021 valide
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2018-B-02

assistance administrative et 

technique pour le passage 

en comptabilité 

commerciale

TERRA CONSEIL

37 000,00 €

27/09/2018 26/09/2020 valide

2018-B-03

prestations de curage, 

désinfection, 

désinsectisation, 

dératisation, blanchiment 

des colonnes vide-ordures 

et assimilés 

AB3D 38 529,20 €
max / an :                  

20 000,00 € 
19/04/2018 18/04/2021 valide

2018-B-04

entretien des toitures, 

terrasses, gouttières et 

chéneaux des bâtiments

SOL ROOF 

EUROPE
25 435,00 € 20 000 € 18/07/2018 17/07/2021 valide

2018-B-05
Accord-cadre à bons de 

commande d'impression de 

supports de communication  

SIS IMPRESSION
max HT / an :                          

10 000,00 €
26/06/2018 25/06/2021 valide

2018-B-06

contrat de droit de 

concession d'un droit 

d'usage et de maintenance 

d'un progiciel d'application 

NexThome & Potentiel 

Humain

SCEPIA 14 805,00 € 01/01/2018 31/12/2020 valide

2018-B-07

concession d'un droit 

d'usage de maintenance 

d'un progiciel d'application 

Chorus Pro & Connecteur 

Idéal Web 

SCEPIA

10 500,00 €

01/01/2018 24/09/2018 arrive à échéance

2018-B-08

concession d'un droit 

d'usage de maintenance 

d'un progiciel d'application 

Congés Web 

SCEPIA

3 222,00 €

01/01/2018 31/12/2020 valide

2018-B-09

Accord-cadre à bons de 

commande d'enlèvement 

d'épaves, gestion 

administratives et suivi 

d'exécution pour le 

patrimoine

PARC AUTO DU 

VAL DE MARNE

max HT / an :                          

10 000,00 €
20/07/2018 19/07/2021 valide

2018-B-10

travaux de remise en état 

des 8 logements vacants 

dans l'immeuble situé au 7 

rue de la Marne

SOPEX 81 868,00 € 15 000,00 € 06/07/2018 05/09/2018 arrive à échéance

2018-B-11
maîtrise d'œuvre pour la 

démolition "accueil - Péguy"

TOMMY MARTIN 

GROUP (TMG) - 

KALYA 

INGENIERIE

39 100,00 € 20/09/2018 20/01/2021 valide

2018-B-12

location et maintenance de 

6 fontaines à eau froide et 

tempérée installées sur 

socles pour les loges 

gardiens

AQUAFONTAINE

2018:                         

3 010,80 €                 

2019:                           

1 872,00 €                  

2020:                    

1684,80 €

03/09/2018 02/09/2021 valide

2018-B-13

réfection de la cage 

d'escaliers des 4 Tours 

(peinture & faux plafonds) 

situés au 173 av. division 

leclerc S.G.B.R.N. 346 636,00 €

19/09/2018 07/11/2018 arrive à échéance

2018-B-14

entretien des espaces verts 

et des plantations du 7 rue 

de la Marne PLURIELS 94 1 500,00 €

13/09/2018 12/09/2020 valide

2018-B-15

location, garantie totale, et 

relevé du comptage 

individuel des compteurs 

d'eau froide sanitaire au 7 

rue de la Marne PROXISERVE 629,60 €

01/01/2018 31/12/2019 valide

2018-B-16
assistance fiscale et 

comptable Jaime ALGAZE 9 000,00 €
01/09/2018 01/03/2019 arrive à échéance

P:\MARCHES\Tableaux\PublicationMarchésConclusN-1.xlsx



P:\MARCHES\Tableaux\PublicationMarchésConclusN-1.xlsx

2018-B-17
concession d'un droit 

d'usage et de maintenance 

du progiciel comptabilité 

commerciale & Idéal Web SCEPIA 14 162,00 €

01/01/2019 31/12/2021 valide

2018-B-18
contrat d'assistance 

informatique SCEPIA 19 600,00 €
01/03/2018 28/02/2019 arrive à échéance

2018-B-19

marché d'études techniques 

dans le cadre de la phase 

protocole du projet NPNRU 

quartier Nord                                                  

1) diagnostic technique 

général                                             

4) diagnostic de gestion des 

déchets avant démolition                              

5) diagnostic de 

performances énergetiques

1 & 5) ACCEO               

4) QCS SERVICES

1) 19 450,00 €                                                                     

4) 12 000,00 €                                 

5) 12 300,00 €

31/01/2019 01/03/2019 arrive à échéance

2018-B-21

travaux de reprise des 

désordres de la cage 

d'escaliers du 7 rue des 

chataigniers

SOREHCO

44 525,00 €

21/01/2019 18/02/2019 arrive à échéance

2018-B-22

accord-cadre à bons de 

commande de location de 

matériels anti-intrusion 

pour le patrimoine

SECURINDOOR

min HT / an :               

1 000,00 €                    

max HT / an :             

20 000,00 €

06/12/2018 05/12/2021 valide

2018-B-23
diagnostic amiante dans la 

cadre de la phase projet 

NPNRU quartier nord

BHA 

ENVIRONNEMEN

T
59 000,00 €

01/02/2019 01/03/2019 arrive à échéance
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