
Direction des Affaires Financières

Service de la Commande Publique

Libellé Libellés : Lot(s) N° Procédure Titulaire CP
Notification à 

l’entreprise

Fourniture et pièces détachées automobiles pour la Ville de Cergy Lot 1 : Fourniure de pneumatiques VL et VUL 15/14 AC MAPA
Euromaster

VDSA

38330

95650
06/06/14

Fourniture et pièces détachées automobiles pour la Ville de Cergy
Lot 2 : Fourniture d'essuis glaces de batteries et 

d'ampoules
15/14 AC MAPA VDSA 95650 06/06/14

Fourniture et pièces détachées automobiles pour la Ville de Cergy Lot 3 : Fourniture de pièces détachées 15/14 AC MAPA VDSA 95650 06/06/14

Fourniture et installation d'un bâtiment modulaire en location pour le réfectoire du 

GS du Point du Jour
39/14 MAPA ALGECO 95310 30/07/14

Fourniture de vêtements de travail affectés aux agents de l'enfance et de la petite 

enfance de la ville de Cergy
40/14 MAPA HENRI BRICOUT 75003 09/08/14

Fourniture de chariot télescopique 36/14 MAPA AZUR TECHNOLOGIE 95420 27/08/14

Fourniture et pose de 2 plateformes élévatrices pour fauteuils roulants aux GS belle 

Epine et GS Genottes
42/14 MAPA FAIN France SA 95198 22/08/14

Accord-cadre relatif à la fourniture de jeux éducatifs et jouets pour les structures de 

la petite enfance de la ville de Cergy
50/14 MAPA BERROUS 94866 08/10/14

Fourniture de vêtements de travail affectés aux agents de l’enfance et de la petite 

enfance de la ville de Cergy.
40/14 MAPA

CHEMISERIE LINGERIE DU MARAIS 

HENRI BRICOUT
75003 19/08/14

Accord-cadre relatif à la fourniture de gros et de petit électroménager domestique 

non professionnel neuf et de matériel électronique non professionnel neuf (photo, 

vidéo…)

Lot 2 : Fourniture de matériel électronique non 

professionnel neuf (photo, vidéo…)
06/14 MAPA PROVITEC 78100 24/03/14

Jeux éducatifs et jouets pour les groupes scolaires, les structures périscolaires et les 

structures petite enfance de la Ville de Cergy
Lot 2 :  Jeux et jouets scolaires 13/14 MAPA PAPETERIE PICHON 42353 23/07/14

Article 133 du Code des Marché : liste des marchés conclus en 2014

(Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des 

marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)

Marchés de Fournitures : de 20 000 € à 89 999,99 €

18/03/2015



Direction des Affaires Financières

Service de la Commande Publique

Libellé Libellés : Lot(s) N° Procédure Titulaire CP
Notification à 

l’entreprise

Article 133 du Code des Marché : liste des marchés conclus en 2014

(Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des 

marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)

fourniture de végétaux pour la ville de Cergy 
Lot n° 1 Annuelles - Bisannuelles 

01/14 MAPA EARL VERVOORT LAURENT 59240 23/04/14

fourniture de végétaux pour la ville de Cergy 
Lot n° 2 Suspensions 

01/14 MAPA ETS HORTICOLE VIET 77178 24/04/14

fourniture de végétaux pour la ville de Cergy 
Lot n°3 : Colonnes fleuries

01/14 MAPA CITEFLOR 33650 23/04/15

fourniture de végétaux pour la ville de Cergy  Lot n°4 : Bulbes 01/14 MAPA LES TULIPES DE France 49130 23/04/15

fourniture de végétaux pour la ville de Cergy  Lot n° 5 Semences de prairies fleuries 01/14 MAPA Les Gazons de France 77240 28/04/14

fourniture de végétaux pour la ville de Cergy  Lot n° 6 Vivaces 01/14 MAPA PEPINIERES CHOMBART 80400 23/04/14

fourniture de végétaux pour la ville de Cergy  Lot n° 7 Arbustes 01/14 MAPA PEPINIERES POULAIN 95540 23/04/14

fourniture de végétaux pour la ville de Cergy  Lot n° 8 Arbres 01/14 MAPA PEPINIERES DU VAL D’YERRES 77173 23/04/14

fourniture de végétaux pour la ville de Cergy  Lot n° 9 Plantes vertes et coupes fleuries 01/14 MAPA JARDINS DE LA CHARMEUSE 95190 24/04/14

fourniture de végétaux pour la ville de Cergy  Lot n° 10 Sapins de Noël 01/14 MAPA ABIES DECOR 89120 24/04/14

Accord-cadre relatif à la fourniture de gros et de petit électroménager domestique 

non professionnel neuf et de matériel électronique non professionnel neuf (photo, 

vidéo…)

Lot 2 : Matériel électronique non professionnel neuf 

(photo, vidéo…)
06/14 MAPA PROVITEC 78100 24/03/14

Fourniture de serrurerie pour les ateliers municipaux de la Ville de Cergy 16/14 MAPA DYPS 78410 02/05/14

Fourniture et pose d'équipements de lignes de selfs pour 4 groupes scolaires de la 

Ville de Cergy
20/14 MAPA SOGEFIBEM 78955 10/07/14

Accord-cadre relatif à la fourniture de jeux éducatifs et de jouets pour les structures 

périscolaires et les structures de la petite enfance de la Ville de Cergy
Lot 2: Jeux et Jouets sportifs 38/14 MAPA CASAL SPORT 93160 11/07/14

Accord-cadre relatif à la fourniture de jeux éducatifs et de jouets pour les structures 

périscolaires et les structures de la petite enfance de la Ville de Cergy
Lot 3: Jeux et Jouets périscolaires 38/14 MAPA BSSL 80084 11/07/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 
Lot 1 : Fourniture de produits phytosanitaires. 51/14 MAPA ECHO VERT IDF 27600 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 
Lot 1 : Fourniture de produits phytosanitaires. 51/14 MAPA COBALYS 91470 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 
Lot 1 : Fourniture de produits phytosanitaires. 51/14 MAPA SOUFFLET VIGNE 69654 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 

Lot 2 : Fourniture d'amendement, terreau et terre 

végétale.
51/14 MAPA ECHO VERT IDF 27600 02/10/14

Marchés de Fournitures : de 90 000 € et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'art. 26 du CMP

18/03/2015



Direction des Affaires Financières

Service de la Commande Publique

Libellé Libellés : Lot(s) N° Procédure Titulaire CP
Notification à 

l’entreprise

Article 133 du Code des Marché : liste des marchés conclus en 2014

(Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des 

marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 

Lot 2 : Fourniture d'amendement, terreau et terre 

végétale.
51/14 MAPA COBALYS 91470 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 

Lot 2 : Fourniture d'amendement, terreau et terre 

végétale.
51/14 MAPA Les Gazons de France 77240 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 

Lot 3 : Fourniture de poudre et de peinture de 

traçage pour terrains de sports. 
51/14 MAPA ECHO VERT IDF 27600 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 

Lot 3 : Fourniture de poudre et de peinture de 

traçage pour terrains de sports. 
51/14 MAPA COBALYS 91470 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 
Lot 4 : Fourniture  de paillage minéral et végétal. 51/14 MAPA COBALYS 91470 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 
Lot 5 : Fourniture de semences de gazon. 51/14 MAPA ECHO VERT IDF 27600 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 
Lot 5 : Fourniture de semences de gazon. 51/14 MAPA Les Gazons de France 77240 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 
Lot 5 : Fourniture de semences de gazon. 51/14 MAPA SOUFFLET VIGNE 69654 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 

Lot 6 : Fourniture de matériaux (bâches de 

plantations, toiles dégradables,stabilisé, sable...). 
51/14 MAPA COBALYS 91470 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 

Lot 7 : Fourniture de  matériels divers (Tuteurs, 

planchettes, bandes à clouter.....).
51/14 MAPA COBALYS 91470 02/10/14

Fourniture de produits, matériaux et matériels pour la régie des espaces publics de 

la ville de Cergy. 

Lot 8 : Fourniture de produits anti-graffitis et de 

lavage. 
51/14 MAPA W.G.I SA 77231 02/10/14

Fourniture et pose d'équipements de lignes de selfs pour 4 groupes scolaires 20/14 MAPA SOGEFIBEM 78955 10/07/14

Fourniture de couches et culottes jetables pour les crèches familiales et 

collectives de la ville de Cergy
46/14 MAPA CELLULOSE DE BROCELIANCE 56803 24/11/14

Accord-cadre relatif à la fourniture de jeux éducatifs et jouets pour les 

structures périscolaires et les structures de la petite enfance de la ville de 

Cergy.

Lot n° 2 : Jeux et jouets sportifs. 38/14 MAPA CASAL SPORT ILE DE France 93160 11/07/14

Accord-cadre relatif à la fourniture de jeux éducatifs et jouets pour les 

structures périscolaires et les structures de la petite enfance de la ville de 

Cergy.

Lot n° 3 : Jeux et jouets périscolaires. 38/14 MAPA BSSL 80084 11/07/14

Fourniture de vêtements de travail et d'équipements de protection 

individuelle pour les agents de la ville de Cergy

Lot 1 : Vêtements et équipements de protection 

individuelle (EPI)
11/14 MAPA PLB (PIM LANGER ET BOURRIN) 36100 04/06/14

Fourniture de vêtements de travail et d'équipements de protection 

individuelle pour les agents de la ville de Cergy

Lot 3 : Vêtements de travail affectés à la Police 

Municipale hors tenue moto
11/14 MAPA GK PROFESSIONNAL 75020 04/06/14

Fourniture de vêtements de travail et d'équipements de protection 

individuelle pour les agents de la ville de Cergy

Lot 4 : Vêtements de travail affectés à la Police 

Municipale relative aux tenues moto
11/14 MAPA GK PROFESSIONNAL 75020 04/06/14

Accord-cadre relatif à la fourniture de gros et de petit électroménager 

domestique non professionnel neuf
09/14 MAPA EQUIP 93290 22/03/14

18/03/2015



Direction des Affaires Financières

Service de la Commande Publique

Libellé Libellés : Lot(s) N° Procédure Titulaire CP
Notification à 

l’entreprise

Article 133 du Code des Marché : liste des marchés conclus en 2014

(Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des 

marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)

Fourniture et pose de clôtures, portails portillons et réparations éventuelles. 57/13 AOO ESPACE DECO 95300 24/03/14

Accord-cadre relatif à la fourniture d'instruments de musique pour la ville de Cergy Lot 1 : cuivres et bois 28/14 AC AOO FEELING MUSIQUE 75008 16/07/14

Accord-cadre relatif à la fourniture d'instruments de musique pour la ville de Cergy Lot 2 : percussions 28/14 AC AOO FEELING MUSIQUE 75008 16/07/14

Accord-cadre relatif à la fourniture d'instruments de musique pour la ville de Cergy Lot 3 : cordes 28/14 AC AOO ALOCA LUTHERIE 75008 16/07/14

Accord-cadre mono-attributaire (lot 3) et multi-attributaires (lots 1/2/4/5) relatif à la 

fourniture d’objets promotionnels avec marquage.
(17.01/14) : Cadeaux prestige/haut de gamme 17/14 AC AOO Le Rêve du Dogon SA 75011 10/10/14

Accord-cadre mono-attributaire (lot 3) et multi-attributaires (lots 1/2/4/5) relatif à la 

fourniture d’objets promotionnels avec marquage.
(17.02/14) : Textile. 17/14 AC AOO Le Rêve du Dogon SA 75011 10/10/14

Accord-cadre mono-attributaire (lot 3) et multi-attributaires (lots 1/2/4/5) relatif à la 

fourniture d’objets promotionnels avec marquage.
(17.02/14) : Textile. 17/14 AC AOO ACTION TOP SA 95230 10/10/14

Accord-cadre mono-attributaire (lot 3) et multi-attributaires (lots 1/2/4/5) relatif à la 

fourniture d’objets promotionnels avec marquage.

(17.03/14) : Produits artisanaux issus du commerce 

équitable.
17/14 AC AOO ANDINES SA 93200 10/10/14

Accord-cadre mono-attributaire (lot 3) et multi-attributaires (lots 1/2/4/5) relatif à la 

fourniture d’objets promotionnels avec marquage.

(17.04/14) : Recyclage et transformation de 

supports de communication en objets 

promotionnels 

17/14 AC AOO TOILE CONCEPT 59100 23/10/14

Accord-cadre mono-attributaire (lot 3) et multi-attributaires (lots 1/2/4/5) relatif à la 

fourniture d’objets promotionnels avec marquage.

(17.04/14) : Recyclage et transformation de 

supports de communication en objets 

promotionnels

17/14 AC AOO REVERSIBLE SA 69009 16/10/14

Accord-cadre mono-attributaire (lot 3) et multi-attributaires (lots 1/2/4/5) relatif à la 

fourniture d’objets promotionnels avec marquage.

(17.05/14) : cadeaux remis à l’occasion des vœux du 

maire au personnel de la ville.
17/14 AC AOO Distribution Guy DEGRENNE SA 14502 10/10/14

Accord-cadre mono-attributaire (lot 3) et multi-attributaires (lots 1/2/4/5) relatif à la 

fourniture d’objets promotionnels avec marquage.

(17.05/14) : cadeaux remis à l’occasion des vœux du 

maire au personnel de la ville.
17/14 AC AOO Le Rêve du Dogon SA 75011 10/10/14

Marchés de Fournitures dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'art. 26 du CMP

18/03/2015



Direction des Affaires Financières

Service de la Commande Publique

Libellé Libellés : Lot(s) N° Procédure Titulaire CP
Notification à 

l’entreprise

Article 133 du Code des Marché : liste des marchés conclus en 2014

(Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des 

marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)

Fourniture de carburant pour la ville de Cergy Lot 1 : fourniture de carburant par carte 35/14 AOO DELEK France 95800 21/11/14

Fourniture de carburant pour la ville de Cergy Lot 2 : Fourniture de carburant livré 35/14 AOO CAMPUS IDF 95380 17/11/14

Fourniture d'outillage, d'équipements et de matériel nécessaires à l'activité 

municipale
Lot 1: Petit outillage et matériel polyvalent 41/14 AC AOO FORUM DU BATIMENT SAS 93400 23/10/14

Fourniture d'outillage, d'équipements et de matériel nécessaires à l'activité 

municipale
Lot 1: Petit outillage et matériel polyvalent 41/14 AC AOO DESCOURS ET CABAUD 94381 23/10/14

Fourniture d'outillage, d'équipements et de matériel nécessaires à l'activité 

municipale
Lot 1: Petit outillage et matériel polyvalent 41/14 AC AOO TRENOIS DECAMPS 59443 23/10/14

Fourniture d'outillage, d'équipements et de matériel nécessaires à l'activité 

municipale
Lot 2: Petit outillage espaces verts et arrosage 41/14 AC AOO FORUM DU BATIMENT SAS 93400 23/10/14

Fourniture d'outillage, d'équipements et de matériel nécessaires à l'activité 

municipale
Lot 2: Petit outillage espaces verts et arrosage 41/14 AC AOO SEE Division GUILLEBERT 59790 23/10/14

Fourniture d'outillage, d'équipements et de matériel nécessaires à l'activité 

municipale
Lot 2: Petit outillage espaces verts et arrosage 41/14 AC AOO TRENOIS DECAMPS 59443 23/10/14

Fourniture d'outillage, d'équipements et de matériel nécessaires à l'activité 

municipale
Lot 4: Matériel propreté urbaine 41/14 AC AOO AZUR TECHNOLOGIES 95450 27/10/14

Fourniture d'outillage, d'équipements et de matériel nécessaires à l'activité 

municipale
Lot 4: Matériel propreté urbaine 41/14 AC AOO GLUTTON Cleaning Machines 05300 27/10/14

Accord-cadre mono-attributaire relatif à la fourniture d’objets promotionnels avec 

marquage.(relance du lot du marché N° 17/14.
Lot3 : petites fournitures 62/13 MAPA ACTION TOP 95230 06/03/14

Fourniture d'outillage, d'équipements et de matériel nécessaires à l'activité 

municipale
Lot 4: Matériel propreté urbaine 41/14 AC AOO MP ENVIRONNEMENT 38590 27/10/14

18/03/2015



Direction des Affaires Financières

Service de la Commande Publique

Libellé Libellés : Lot(s) N° Procédure Titulaire CP
Notification à 

l’entreprise

Article 133 du Code des Marché : liste des marchés conclus en 2014

(Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des 

marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)

Mission d'assistance à recrutement d'animateurs vacataires jeunesse pour les 

vacances
Sans objet 48/13 MAPA ADAPTE 95 95300 07/01/14

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'accompagnement de la concertation sur le 

projet éducatif territorial cergyssois
Sans objet 10/14 MAPA RES PUBLICA 75010 22/04/14

Accord-cadre pour l'hébergement dans le cadre des manifestations organisées par la 

Ville de Cergy
Lot 1: Hébergement grandes manifestations 22/14 MAPA NOVOTEL 95011 03/06/14

Accord-cadre pour l'hébergement dans le cadre des manifestations organisées par la 

Ville de Cergy
Lot 1: Hébergement grandes manifestations 22/14 MAPA OLIVARIUS 95000 05/06/14

Accord-cadre pour l'hébergement dans le cadre des manifestations organisées par la 

Ville de Cergy

Lot 2: Hébergement saisons culturelles et petites 

manifestations
22/14 MAPA OLIVARIUS 95000 05/06/14

Accord-cadre pour l'hébergement dans le cadre des manifestations organisées par la 

Ville de Cergy

Lot 2: Hébergement saisons culturelles et petites 

manifestations
22/14 MAPA NOVOTEL 95011 03/06/14

Marché d'assurances tous risques chantier et dommage ouvrage dans le cadre des 

travaux d'aménagement intérieur de la crèche Grand Centre 
Sans objet 43/14 MAPA Cabinet PILLIOT / Compagnie AMLIN 62120 05/12/47

Marchés de Services : de 20 000 € à 89 999,99 €

18/03/2015



Direction des Affaires Financières

Service de la Commande Publique

Libellé Libellés : Lot(s) N° Procédure Titulaire CP
Notification à 

l’entreprise

Article 133 du Code des Marché : liste des marchés conclus en 2014

(Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des 

marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)

Marché de maintenance des appareils de traitement d'eau 52/13 MAPA AQUAPROX 92300 06/01/14

Géolocalisation des réseaux, piquetage au sol et établissement de plan de 

recolement
40/13 MAPA JFM CONSEIL 91940 14/01/14

Fourniture et pose de câblage ETHERNET 56/13 MAPA NEOLAN 60300 14/01/14

Dératisation, désinfection et désinsectisation des bâtiments de la ville de Cergy 49/13 MAPA NC3D 95000 21/01/14

Prélévements et analyses des productions d'eau chaude des bâtiments communaux. 64/13 MAPA BIOGOUJARD 75017 13/02/14

Révision du PLU 31/14 MAPA ESPACE VILLE 78220 11/07/14

Accord-cadre mono-attributaire pour la gestion d'abonnements de périodiques pour 

les médiathèques de la ville de Cergy
29/14 MAPA PRENAX 92400 29/07/14

Accord-cadre mono-attributaire pour l'accompagnement de la ville de Cergy dans 

ses démarches de concertation
54/14 MAPA RES PUBLICA 75010 05/12/14

Marché d'insertion et de qualification professionnelle 
Lot 1 : Prestation de nettoyage de la voirie 

communale
53/14 MAPA ESPERER 95 95300 05/12/14

Marché d'insertion et de qualification professionnelle 
Lot 2 : Prestation de nettoyage des cours des 

groupes scolaires
53/14 MAPA ESPERER 95 95300 05/12/14

Marché d'insertion et de qualification professionnelle 
Lot 3 : Prestation de nettoyage des sentes du village 

et des terrains communaux
53/14 MAPA ESPERER 95 95300 05/12/14

Accompagnement de la Ville de Cergy dans une phase expérimentale de 

concertation en ligne. 
47/14 MAPA RES PUBLICA 75010 13/10/14

Marchés de Services : de 90 000 € et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'art. 26 du CMP

18/03/2015



Direction des Affaires Financières

Service de la Commande Publique

Libellé Libellés : Lot(s) N° Procédure Titulaire CP
Notification à 

l’entreprise

Article 133 du Code des Marché : liste des marchés conclus en 2014

(Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des 

marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'entretien et à la fourniture du matériel et 

à fourniture de pièces détachées nécessaires à l'activité de la régie des Espaces 

Publics

Lot 1 : prestation d'entretien du matériel propreté 52/14 MAPA HYDROMECA SARL 95240 10/10/14

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'entretien et à la fourniture du matériel et 

à fourniture de pièces détachées nécessaires à l'activité de la régie des Espaces 

Publics

Lot 2 : prestation d'entretien du matériel anti-tags 

et lavage de voirie
52/14 MAPA HYDROMECA SARL 95240 10/10/14

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'entretien et à la fourniture du matériel et 

à fourniture de pièces détachées nécessaires à l'activité de la régie des Espaces 

Publics

Lot 3 : prestation d'entretien du matériel des 

espaces verts
52/14 MAPA LMDJ SARL 60290 15/10/14

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'entretien et à la fourniture du matériel et 

à fourniture de pièces détachées nécessaires à l'activité de la régie des Espaces 

Publics

Lot 4 : fourniture de pièces détachées pour le 

matériel des espaces verts
52/14 MAPA Ets DANTAN 95650 15/10/14

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'entretien et à la fourniture du matériel et 

à fourniture de pièces détachées nécessaires à l'activité de la régie des Espaces 

Publics

Lot 5 : fourniture de pièces détachées pour le 

matériel propreté
52/14 MAPA HYDROMECA SARL 95240 10/10/14

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'entretien et à la fourniture du matériel et 

à fourniture de pièces détachées nécessaires à l'activité de la régie des Espaces 

Publics

Lot 6 : fourniture de consommables divers pour 

petits travaux de mécanique
52/14 MAPA Ets DANTAN 95650 15/10/14

Maintenance, extension ou modification des systémes d'alarmes intrusions et de 

télésurveillance des bâtiments municipaux
55/14 MAPA DELTA SECURITE 95360 23/10/14

18/03/2015



Direction des Affaires Financières

Service de la Commande Publique
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Marchés de Services : supérieur aux seuils de 

procédure formalisée mentionnés au II de l'art. 26 du 

CMP

lo1  : balayage mécanisé lo1  : balayage mécanisé 38/13 AOO SEPUR 78370 41610

lo1  : balayage mécanisé Lot 2 : transport de bennes 38/13 AOO SEPUR 78370 41610

Accord-cadre relatif aux prestations e mécaniques et de carrosserie des véhiculs de 

la ville de Cergy
Lot 1 : Prestations de mécanique pour les véhicules légers 47/13 AOO ROUSSEAU OSNY 95520 23/01/14

Accord-cadre relatif aux prestations e mécaniques et de carrosserie des véhiculs de 

la ville de Cergy

Lot 2 : Prestations de carrosserie et peinture pour les 

véhicules légers
47/13 AOO CARROSSERIE JAMES 95520 23/01/14

Accord-cadre relatif aux prestations e mécaniques et de carrosserie des véhiculs de 

la ville de Cergy

Lot 3 : Prestations de mécanique, carrosserie, peinture et 

pneumatiques pour les poids lourds
47/13 AOO PPPL et SAMVU 95220 23/01/14

Entretien et réparations d'étanchéité des toitures, terrasses des bâtiments 

communaux de la Ville de Cergy
04/14 AOO GEC Ile de France 92230 26/06/14

Mission de diagnostic, de faisabilité et de maîtrise d’œuvre du site de la Maison 

Anne et Gérard Philipe à l’Axe Majeur-Quartier Bords d’Oise.
46/13 Procédure Négociée Agence TER PAYSAGISTES URBANISTES 75011 08/07/14

Prestations relatives à l'exécution desopérations nécessaires au nettoyage, à 

l'entretien et à l'hygiène des locaux annexes, crèches, groupes scolaires et 

A.L.S.H. de la ville de Cergy et à la fourniture de consonmmables associés à 

l'exécution des prestations relatives aux locaux annexes et aux crèches

Lot 1: Locaux annexes et crèches 24/14 AOO AZURIAL 77170 15/07/14

Prestations relatives à l'exécution desopérations nécessaires au nettoyage, à 

l'entretien et à l'hygiène des locaux annexes, crèches, groupes scolaires et 

A.L.S.H. de la ville de Cergy et à la fourniture de consonmmables associés à 

l'exécution des prestations relatives aux locaux annexes et aux crèches

Lot 2: Groupes scolaires et A.L.S.H. 24/14 AOO SARL EDS LABRENNE PROPRETE 92230 15/07/14

Prestations d'entretien en gestion différenciée des espaces et du patrimoine 

végétal

Lot 1  :  Prestation d'entretien  des espaces verts en 

gestion différenciée et adaptée - secteur 1 Quartier Haut 

Cergy - Axe Majeur Horloge

12/14 AOO QUESNOT PAYSAGE 95210 17/07/14

Prestations d'entretien en gestion différenciée des espaces et du patrimoine 

végétal

Lot 2  :  Prestation d'entretien  des espaces verts en 

gestion différenciée et adaptée - secteur 2 Coteaux - 

Orée du bois - Bords d'oise

12/14 AOO SPORTS ET PAYSAGES 95370 17/07/14

Prestations d'entretien en gestion différenciée des espaces et du patrimoine 

végétal
Prestations d'entretien du patrimoine arboré 12/14 AOO VAL D'OISE PAYSAGE 95480 17/07/14
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Prestation de restauration et de traiteur -        Lot 1 (  .01/14) : Cocktails sur plateaux dressés. 25/14 MAPA art 30 DELAFOSSE RECEPTIONS 78700 04/12/14

Prestation de restauration et de traiteur -        Lot 1 (  .01/14) : Cocktails sur plateaux dressés. 25/14 MAPA art 30 PLANETE SESAME METISSE 95310 04/12/14

Prestation de restauration et de traiteur -        Lot 2 (  .02/14) : Repas et Prestations prestige. 25/14 MAPA art 30 DELAFOSSE RECEPTIONS 78700 04/12/14

Prestation de restauration et de traiteur -        Lot 2 (  .02/14) : Repas et Prestations prestige. 25/14 MAPA art 30 SHOW VISION SAS 28200 04/12/14

Prestation de restauration et de traiteur -        Lot 3 (  .03/14) : Buffets. 25/14 MAPA art 30 DELAFOSSE RECEPTIONS 78700 04/12/14

Prestation de restauration et de traiteur -        Lot 3 (  .03/14) : Buffets. 25/14 MAPA art 30 SHOW VISION SAS 28200 04/12/14

Prestation de restauration et de traiteur -        Lot 3 (  .03/14) : Buffets. 25/14 MAPA art 30 PLANETE SESAME METISSE 95310 04/12/14

Prestation de restauration et de traiteur -        Lot 4 (  .04/14) : Plateaux repas froids. 25/14 MAPA art 30 DELAFOSSE RECEPTIONS 78700 04/12/14

Prestation de restauration et de traiteur -        Lot 4 (  .04/14) : Plateaux repas froids. 25/14 MAPA art 30 PLANETE SESAME METISSE 95310 04/12/14

Transport de voyageurs pour la ville de Cergy Lot 1: Rotations piscines 32/14 AOO AUTOCARS JAMES 92230 02/12/14

Transport de voyageurs pour la ville de Cergy
Lot 2: Transport en car toutes destinations (à 

l'exception du lot 1)
32/14 AOO CARS LACROIX 95250 02/12/14
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Marché de restauration scolaire des écoles, des ALSH et des crèches
Lot n°1 : marché de restauration pour les écoles et 

les ALSH
45/14 MAPA art 30 COMPASS GROUP France 92320 19/12/14

Marché de restauration scolaire des écoles, des ALSH et des crèches Lot n°2 : marché de restauration pour les crèches 45/14 MAPA art 30 SOGERES 92777 19/12/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 1 : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) 05/14 AOO SYNERG CTS 92220 01/07/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 1 : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) 05/14 AOO

ARP (Architecture - Réalisations - 

Programmation)
75116 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 1 : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) 05/14 AOO

PROJECTIO
92150 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 2 : coordinateur SPS 05/14 AOO CONPAS COORDINATION 94220 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 2 : coordinateur SPS 05/14 AOO E.C.S.P.S. 95290 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 2 : coordinateur SPS 05/14 AOO COORDINATION MANAGEMENT MANAG 78311 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 3 : Maîtrise d'œuvre 05/14 AOO ARCHI-O-MADE ARCHITECTURE 95150 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 3 : Maîtrise d'œuvre 05/14 AOO CONPAS COORDINATION 94220 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 3 : Maîtrise d'œuvre 05/14 AOO ACSP CONSEIL 93270 30/06/14
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Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 3 : Maîtrise d'œuvre 05/14 AOO

Agence DUGIT-GROS et DAVAINE 

Architectes
95800 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 3 : Maîtrise d'œuvre 05/14 AOO AKSSIMO 51100 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 5 : Bureau d'étude structure béton 05/14 AOO ACSP CONSEIL 93270 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 6 : Acousticien 05/14 AOO SCE 92120 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 7 : Economiste de la construction 05/14 AOO SYNERG CTS 92220 01/07/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 7 : Economiste de la construction 05/14 AOO ECMO 60000 12/07/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 7 : Economiste de la construction 05/14 AOO ACSP CONSEIL 93270 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 8 : Bureau de contrôle technique 05/14 AOO QUALICONSULT 95570 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 8 : Bureau de contrôle technique 05/14 AOO APAVE PARISIENNE 75854 30/06/14

Accord-cadre multi-attributaires de prestations intellectuelles dans le domaine du 

bâtiment et des ouvrages de génie civil.
Lot 8 : Bureau de contrôle technique 05/14 AOO BTP Consultants 92110 30/06/14

Entretien et réparations d'étanchéité des toitures terrasses des bâtiments 

communaux de la ville de Cergy.
04/14 AOO GEC ILE DE France 92230 26/06/14
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MOE réhabilation et extension du GS et ALSH des ESSARTS 19/14 PN SOPHIE BERTHELIER 75014 05/01/15

Organisation de séjours en centres de vacances durant les mois de juillet/août 2014
Lot 1 : Multi -activités artistiques 12/15 ans - Août 

2014
50/13 MAPA

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU VAL 

D'OISE
65300 04/02/14

Organisation de séjours en centres de vacances durant les mois de juillet/août 2015
Lot 2 : multi-activités bord de mer 12/15 - Août 

2014
50/13 MAPA

ODCVL

Comptoir de projets éducatifs
88007 04/02/14

Organisation de séjours en centres de vacances durant les mois de juillet/août 2016 Lot 3 : multi-activités itinérant 12/15 - Juillet 2014 50/13 MAPA A.D.N Association 91130 04/02/14

Organisation de séjours en centres de vacances durant les mois de juillet/août 2017
Lot 4 : Séjour à dominante sportive en montagne 

12/15 ans - Août 
50/13 MAPA

ODCVL

Comptoir de projets éducatifs
88007 04/02/14

Opération de réhabilitation patrimoniale pour le quartier de l'Axe Majeur Horloge : 

maîtrise d'œuvre, bureau de contrôle technique, mission SPS et mission OPC - 4 lots

Lot 1 : mission de base de maîtrise d’œuvre élargie : 

BET fluides, VRD et structures, économiste, 

acousticien, ergonome, étude SSI, pour l’opération 

de réhabilitation patrimoniale du quartier Axe 

Majeur Horloge (marché n°63-01/13).

63/13 AOR
ATELIER DUTREVIS ARCHITECTES 

ASSOCIES
78000 26/11/14

Opération de réhabilitation patrimoniale pour le quartier de l'Axe Majeur Horloge : 

maîtrise d'œuvre, bureau de contrôle technique, mission SPS et mission OPC - 4 lots

Lot 3 : missions de sécurité et protection de la santé 

(SPS) pour l’opération de réhabilitation 

patrimoniale du quartier Axe Majeur Horloge 

(marché n°63-03/13).

63/13 AOR COSSEC 77185 26/11/14
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Travaux de deconstruction sélective de bâtiment févr-14 MAPA COLAS SNPR CONFLANS 78700 10/04/2014

Travaux de modernisation des équipements audiovisuels de la salle du conseil 

municipal
18/14 MAPA VIDELIO 93635 04/06/2014

Travaux pour l’aménagement intérieur d’une crèche de 70 berceaux et de ses 

espaces extérieurs à Cergy – Quartier Grand Centre
Lot 2 : Menuiseries intérieures 14/14 MAPA NORMEN 27091 12/11/2014

Travaux pour l’aménagement intérieur d’une crèche de 70 berceaux et de ses 

espaces extérieurs à Cergy – Quartier Grand Centre
Lot 3 : Cloisons - Doublages - Faux Plafonds 14/14 MAPA

INGENIERIE ET TECHNIQUES DU 

BATIMENT (ITB)
93330 12/11/2014

Travaux pour l’aménagement intérieur d’une crèche de 70 berceaux et de ses 

espaces extérieurs à Cergy – Quartier Grand Centre
Lot 4 : Revêtements de sols 14/14 MAPA EUROSYNTEC 94290 12/11/2014

Travaux pour l’aménagement intérieur d’une crèche de 70 berceaux et de ses 

espaces extérieurs à Cergy – Quartier Grand Centre
Lot 5 : Peinture 14/14 MAPA

INGENIERIE ET TECHNIQUES DU 

BATIMENT (ITB)
93330 12/11/2014

Travaux pour l’aménagement intérieur d’une crèche de 70 berceaux et de ses 

espaces extérieurs à Cergy – Quartier Grand Centre
Lot 6 : Serrurerie 14/14 MAPA ERI 94120 12/11/2014

Travaux pour l’aménagement intérieur d’une crèche de 70 berceaux et de ses 

espaces extérieurs à Cergy – Quartier Grand Centre
Lot 7 : Plomberie - Chauffage - Ventilation 14/14 MAPA TERRE SOLAIRE 27120 12/11/2014

Travaux pour l’aménagement intérieur d’une crèche de 70 berceaux et de ses 

espaces extérieurs à Cergy – Quartier Grand Centre
Lot 8 : Electricité - Courant fort - Courant faible 14/14 MAPA

ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE 

REZZA
95400 12/11/2014

Accord-cadre multi-attributaires pour la réalisation de travaux de voirie et de 

réseaux divers et d'aménagements paysagers
Lot 1 : Voirie et réseaux divers 36/13 AOO L'ESSOR 95117 14/01/14

Accord-cadre multi-attributaires pour la réalisation de travaux de voirie et de 

réseaux divers et d'aménagements paysagers
Lot 3 : Espaces verts 36/13 AOO ESPACE DECO 95300 14/01/14

Marchés de Travaux dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'art. 26 du CMP

Marchés de Travaux : de 20 000 € à 89 999,99 €

Marchés de Travaux : de 90 000 € et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'art. 26 du CMP
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