
I.

A.

OBJET LOT (le cas échéant)
DATE DE 

NOTIFICATION
ATTRIBUTAIRE

CODE 

POSTAL
INFORMATIONS FACULTATIVES

Rénovation des courts de tennis extérieurs 

nº8 et nº9 du stade Robert Desnos 
- 20/10/2016 ART DAN 78240

Montant  : 60 702,94 € HT

Durée : Durée des travaux

B.

OBJET LOT (le cas échéant)
DATE DE 

NOTIFICATION
ATTRIBUTAIRE

CODE 

POSTAL
INFORMATIONS FACULTATIVES

Installation d’une régulation chauffage 

zone par zone et remplacement des 

centrales de traitement d’air, désembouage 

et équilibrage du réseau de chauffage de la 

crèche Louise de Vilmorin

- 30/06/2016 AMITEF 92350
Montant : 94 834 € HT 

Durée : Durée des travaux

Rénovation de menuiseries extérieures - 22/08/2016 MPO FENETRES 61009
Montant : 114 205,53 € HT

Durée : Durée des travaux

Lot 1 : Terrassement, maçonnerie, signalisation 

verticale et horizontale
12/08/2016 EUROVIA 91300

Montant : 39 600,50 € HT

Durée : Durée des travaux

Lot 2 : Ferronnerie 19/08/2016

REBEYRAT 

METALLERIE DE 

CHATENAY

92290
Montant : 86 793 € HT

Durée : Durée des travaux

Aménagement des arches du centre-ville

VILLE DE VERRIÈRES-LE-BUISSON

Liste des marchés publics conclus en 2016

Marchés publics de travaux

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 5 225 000 € HT 

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT 

La présente liste est établie pour l'application de l'article 133 du code des marchés publics et conformément à l'arrêté du 21 juillet 2011, textes tous deux abrogés à compter du 1
er

 avril 2016.

Pour les marchés publics conclus à compter du 1
er

 avril 2016, les obligations de publication sont fixées à l'article 107 du Décret du 25 mars 2016. Cette disposition prévoit qu’à compter du 1
er

 octobre 2018, les acheteurs publics devront offrir sur leur profil d’acheteur un accès libre, direct et 

complet aux données essentielles des marchés publics. Ces données devront être publiées selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui reste aujourd’hui à paraître.

Dans l’attente de la publication dudit arrêté, et bien que cela ne soit pas obligatoire à ce jour, la commune a décidé de publier la liste complète des marchés d’un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT conclus en 2016.

Page 1 de 5



Lot 1 : Restauration d’un plateau sportif et 

installation de filets pare ballons
01/12/2016

AGRIGEX 

ENVIRONNEMENT
91320

Montant : 20 153,05 € HT

Durée : Durée des travaux

Lot 2 : Réalisation d’un abri et restauration 

d’une clôture en bois
06/12/2016 BERNARD BOIS 77780

Montant : 21 350,00 € HT

Durée : Durée des travaux

Lot 3 : Création d’une aire de jeux 01/12/2016 SJE 78770
Montant : 55 109,00 € HT

Durée : Durée des travaux

Lot 4 : Travaux d’espaces verts 01/12/2016
AGRIGEX 

ENVIRONNEMENT
91320

Montant : 8 351,05 € HT

Durée : Durée des travaux

Réfection de la toiture du bâtiment 

principal du centre technique municipal
- 24/11/2016 ERI 75012

Montant : 113 900 € HT

Durée : Durée des travaux

Travaux d'entretien et d'amélioration de la 

voirie communale
- 25/01/2016 EUROVIA 91300

Montant : 

minimum : 200 000 € HT/an 

maximum 1 000 000 HT/ an

Durée : 

1 an renouvelable 3 fois de façon expresse pour la même durée (soit 4 ans maximum)

C.

SANS OBJET

II.

A.

OBJET LOT (le cas échéant)
DATE DE 

NOTIFICATION
ATTRIBUTAIRE

CODE 

POSTAL
INFORMATIONS FACULTATIVES

Acquisition d’une désherbeuse à eau 

chaude
- 28/09/2016 DUPORT 91310

Montant  : 32 117 € HT

Durée : sans objet

B.

OBJET LOT (le cas échéant)
DATE DE 

NOTIFICATION
ATTRIBUTAIRE

CODE 

POSTAL
INFORMATIONS FACULTATIVES

Fourniture d'articles scolaires pour les 

écoles de la ville
- 11/08/2016 OGEO 93210

Montant : minimum 10 000 € HT / an et maximum 45 000 € HT / an

Durée : Période initiale de 1 an du 17/08/2016 au 16/08/2017, reconductible par période de 1 an pour 

une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 16 août 2019 

Aménagement du square de l'Hexagone

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 5 225 000 € HT

Marchés publics de fournitures

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT 

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 209 000 € HT
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C.

SANS OBJET

III.

A.

OBJET LOT (le cas échéant)
DATE DE 

NOTIFICATION
ATTRIBUTAIRE

CODE 

POSTAL
INFORMATIONS FACULTATIVES

Service module Concerto espace famille - 25/11/2016 ARPEGE 44236

Montant  : 

Abonnement au service : 

10 963,75 € HT / an

Maintenance : 

573,26 € HT / an

Durée : 1 an reconductible tacitement 2 fois, soit 3 ans au total maximum

Mission d'architecte pour l'extension de 

l'espace Tourlière (Orangerie du Château 

Vaillant)

- 30/05/2016 VIA ARCHITECTES 75010
Montant  : 24 400 € HT

Durée : durée de la mission

Mission de programmation en vue de la 

réalisation d’un satellite de restauration 

pour l’ensemble des écoles David Régnier / 

Paul fort – Bois Loriot et du Centre de 

loisirs Le Vert Buisson

- 04/07/2016 OXYLIUM 45000
Montant  : 18 600 € HT

Durée : durée de la mission

Maintenance du logiciel de gestion des 

ressources humaines
- 06/07/2016 CIRIL 69100

Montant  : 4685,70 € HT / an

Durée : 1 an à compter du 01/03/2016, reconductible tacitement 4 fois par période d'1 an 

supplémentaire (soit 5 ans max. au total)

Lot 1 : Renaissance et découverte de la région 

de la vallée de la Loire
19/01/2016 ASSOCIATION ADN 91130

Montant  : prix unitaire de 462 euros HT par enfant et  gratuité pour l’adulte encadrant

Durée : durée de la mission

Lot 2 : Le milieu marin 11/02/2016 CAPMONDE 78430
Montant : prix unitaire de 420 euros HT par enfant et  gratuité pour les adultes encadrants

Durée : durée de la mission

Lot 3 : Equitation 15/02/2016 NSTL 94400
Montant : prix unitaire de 291,67 euros HT par enfant et  gratuité pour l’adulte encadrant

Durée : durée de la mission

Lot 4 : Les volcans 10/02/2016
CIGALES ET 

GRILLONS
45000

Montant : prix unitaire de 362 euros HT par enfant et  gratuité pour les adultes encadrants

Durée : durée de la mission

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 209 000 € HT

Organisation des classes découvertes pour 

les écoles de la Ville : 1er semestre 2016

Marchés publics de services

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT 
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B.

OBJET LOT (le cas échéant)
DATE DE 

NOTIFICATION
ATTRIBUTAIRE

CODE 

POSTAL
INFORMATIONS FACULTATIVES

Mission d’insertion par l’entretien et 

l’aménagement des espaces naturels 

sensibles et le désherbage de la Ville de 

Verrières-le-Buisson 

- 15/09/2016
ETUDES ET 

CHANTIERS IDF
91000

Montant : 35 000 € HT / an

Durée : Période initiale de 1 an du 01/10/2016 au 30/09/2017 puis reconduction tacite par période 

successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse 

excéder le 30 septembre 2019 

C.

OBJET LOT (le cas échéant)
DATE DE 

NOTIFICATION
ATTRIBUTAIRE

CODE 

POSTAL
INFORMATIONS FACULTATIVES

Lot 1 : téléphonie fixe 22/09/2016 SFR 93200

Montant : 

minimum 15 000 € HT / an et maximum  45 000 € HT / an

Durée : 2 ans à compter du 01/01/2017, reconductibles tacitement pour une nouvelle période de 2 ans 

supplémentaires

Lot 1 : téléphonie fixe 28/09/2016
BOUYGUES 

TELECOM
75116

Montant : 

minimum 10 000 € HT / an et maximum 30 000 € HT / an

Durée : 2 ans à compter du 04/11/2016, reconductibles tacitement pour une nouvelle période de 2 ans 

supplémentaires

Lot 1 : Hôtel de ville, poste de police municipale 

et centre technique municipal
17/08/2016 ISOR 92000

Montant : 50 939,61 € HT / an

Durée : Durée initiale d’un an à compter du 1er août 2016, reconductible deux fois pour la même 

durée

Lot 2 : Structures du service Culture 18/08/2016 STEM 91370

Montant : 13 912,2 € HT / an

Durée : Durée initiale d’un an à compter du 1er août 2016, reconductible deux fois pour la même 

durée

Lot 3 : Structures du service Petite Enfance 18/08/2016 STEM 91370

Montant : 50 860,55 € HT / an

Durée : Durée initiale d’un an à compter du 1er août 2016, reconductible deux fois pour la même 

durée

Lot 4 : Structures du service Enfance 18/08/2016 STEM 91370

Montant : 171 955,07 € HT / an

Durée : Durée initiale d’un an à compter du 1er août 2016, reconductible deux fois pour la même 

durée

Lot 5 : Structures du service Jeunes 18/08/2016 STEM 91370

Montant : 32 736,19 € HT / an

Durée : Durée initiale d’un an à compter du 1er août 2016, reconductible deux fois pour la même 

durée

Téléphonie fixe et mobile

Nettoyage des bâtiments communaux

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 209 000 € HT

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 209 000 € HT
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Lot 1 : Mise en page, exécution et photogravure 

du magazine municipal Le Mensuel et de 

l’encart Sortir à Verrières

20/10/2016 E-MEDIA 92200

Montant :  

minimum 11 000 euros HT et maximum 50 000 euros HT / an

Durée : Durée initiale d’un an du 01/01/2017 au 31/12/2017 et reconductible trois fois pour la même 

durée

Lot 2 : Impression, façonnage, conditionnement 

et livraison du magazine municipal Le Mensuel 

et de l’encart Sortir à Verrières

20/10/2016

 IMPRIMERIE LE 

REVEIL DE LA 

MARNE

51200

Montant : 

minimum 23 000 euros HT et maximum 90 000 euros HT / an

Durée : Durée initiale d’un an du 01/01/2017 au 31/12/2017 et reconductible trois fois pour la même 

durée

Lot 3 : Création de maquette, mise en page, 

exécution et photogravure des suppléments
20/10/2016 REPERE 21 77700

Montant : 

minimum 1 600 euros HT et maximum 20 000 euros HT / an

Durée : Durée initiale d’un an du 01/01/2017 au 31/12/2017 et reconductible trois fois pour la même 

durée

Lot 4 : Impression, façonnage, conditionnement 

et livraison des suppléments
20/10/2016

 IMPRIMERIE LE 

REVEIL DE LA 

MARNE

51200

Montant : 

minimum 1 600 euros HT et maximum 20 000 euros HT / an

Durée : Durée initiale d’un an du 01/01/2017 au 31/12/2017 et reconductible trois fois pour la même 

durée

Emission et livraison de titres-restaurant 

pour les agents de la commune et du centre 

communal d'action sociale de Verrières-le-

Buisson

- 23/12/2016
LE CHEQUE 

DEJEUNER
92230

Montant : 

sans minimum, maximum 372 000 E HT / an

Durée : Durée initiale de 1 an du 04/11/2016 au 03/11/2017,  reconductible tacitement par période 

successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans (sans pouvoir excéder le 3 

novembre 2020).

Lot 1 : Photocopieurs petit volume 27/12/2016
SHARP BUSINESS 

SYSTEMS 
95948

Montant : 

• prix global et forfaitaire pour la location et maintenance des matériels : 486,40 € HT / mois

• prix unitaire par copie : 0,0033 € HT

Durée : Durée initiale de 1 an du 01/02/2017 au 31/01/2018 puis reconductible tacitement par période 

successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans (sans que ce délai ne puisse 

excéder le 31 janvier 2020).

Lot 2 : Photocopieurs moyen volume 26/12/2016 RICOH FRANCE SAS 94513

Montant : 

• prix global et forfaitaire pour la location et maintenance des matériels : 1 246,43 € HT / mois

• prix unitaire par copie pour les copieurs N&B: 0,0037 € HT

• prix unitaire par copie pour le copieur N&B + couleurs : 0.0037 € HT pour la copie N&B et 0,0235 

€ HT pour la copie couleurs

Durée : Durée initiale de 1 an du 01/02/2017 au 31/01/2018 puis reconductible tacitement par période 

successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans (sans que ce délai ne puisse 

excéder le 31 janvier 2020).

Lot 3 : Appareil de reprographie grand volume 26/12/2016 RICOH FRANCE SAS 94513

Montant :

• prix global et forfaitaire pour la location et maintenance du matériel : 658,24 € HT / mois

• prix unitaire par copie : 0,0026 € HT

Durée : Durée initiale de 1 an du 01/02/2017 au 31/01/2018 puis reconductible tacitement par période 

successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans (sans que ce délai ne puisse 

excéder le 31 janvier 2020).

Lot 4 : Photocopieurs couleurs 27/12/2016 KONICA MINOLTA 78424

Montant : 

• prix global et forfaitaire pour la location et maintenance du matériel : 214,95 € HT / mois

• prix unitaire par copie : 0,0032 € HT pour la copie N&B et 0,0300 € HT pour la copie couleurs

Durée : Durée initiale de 1 an du 01/02/2017 au 31/01/2018 puis reconductible tacitement par période 

successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans (sans que ce délai ne puisse 

excéder le 31 janvier 2020).

Location et maintenance de photocopieurs 

multifonctions

Réalisation du magazine de la ville de 

Verrières-le-Buisson et de ses suppléments

Page 5 de 5


