
Direction des Finances et de la Commande Publique

Service de la Commande Publique

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

l’entreprise

Accord-cadre mono-attributaire de prestations de contrôle technique et 

vérification périodique pour la ville de Cergy

Lot 2 : Prestations de contrôle des hayons, bras 

et grues des véhicules de la ville de Cergy
58/14 MAPA SOECO SAS 95160 09/01/15

Accord-cadre mono-attributaire de prestations de contrôle technique et 

vérification périodique pour la ville de Cergy

Lot 3 : Prestations de visite globale périodique 

pour les matériels de levage et compresseurs de 

la ville de Cergy

58/14 MAPA APAVE PARISIENNE SAS 95523 02/01/15

Fourniture de biberons, vaisselle et petits materiels spécifique petite enfance 26/15 MAPA AGL RENARD DISTRIBUTION 92140 02/11/15

Fourniture de matériel professionnel de restauration, de buanderie et 

d'hygiène pour les offices des groupes scolaires et des crèches, ainsi que pour 

les services municipaux de la Ville de Cergy.

Lot n°1 : Matériel professionnel de restauration pour 

les offices des groupes scolaires et des crèches, ainsi 

que pour les services municipaux

69/14 Marché subséquent FC2P 75020 15/04/15

Fourniture de matériel professionnel de restauration, de buanderie et 

d'hygiène pour les offices des groupes scolaires et des crèches, ainsi que pour 

les services municipaux de la Ville de Cergy.

Lot n°1 : Matériel professionnel de restauration pour 

les offices des groupes scolaires et des crèches, ainsi 

que pour les services municipaux

69/14 Marché subséquent FC2P 75020 15/04/15

Fourniture de matériel professionnel de restauration, de buanderie et 

d'hygiène pour les offices des groupes scolaires et des crèches, ainsi que pour 

les services municipaux de la Ville de Cergy.

Lot n°1 : Matériel professionnel de restauration pour 

les offices des groupes scolaires et des crèches, ainsi 

que pour les services municipaux

69/14 Marché subséquent FC2P 75020 15/04/15

Fournitures d'outillage, d'équipement et de matériel ncessaires à l'activité 

municipale de la Ville de Cergy - Fournitures de matériel espaces verts
64/14 Marché subséquent MATAGRIFF SA 77165 09/03/15

Fournitures d'outillage, d'équipement et de matériel ncessaires à l'activité 

municipale de la Ville de Cergy - Fournitures de matériel espaces verts
64/14 Marché subséquent MATAGRIFF SA 77165 16/04/15

Fournitures d'outillage, d'équipement et de matériel ncessaires à l'activité 

municipale de la Ville de Cergy - Fournitures de matériel espaces verts
64/14 Marché subséquent MATAGRIFF SA 77165 22/09/15

Fournitures d'outillage, d'équipement et de matériel ncessaires à l'activité 

municipale de la Ville de Cergy - Fournitures de matériel espaces verts
64/14 Marché subséquent MATAGRIFF SA 77165 22/09/15

Fournitures d'outillage, d'équipement et de matériel ncessaires à l'activité 

municipale de la Ville de Cergy - Fournitures de matériel espaces verts
64/14 Marché subséquent MATAGRIFF SA 77165 26/10/15

Accord-cadre relatif mult-attributaires aux prestations d'aménagement d'aires 

de jeux sur la ville de Cergy

Lot 1 : Fourniture et pose de jeux extérieurs et 

de sols souples
45/13 Marché subséquent ESPACE DECO 95300 16/11/15

Mise en place, entretien, maintenance et lavage de bornes enterrées (B.A.V.E) Lot 1 : Fourniture de bornes enterrées 37/13 Marché subséquent CONTENUR 69009 30/10/15

Accord- cadre multi-attributaires relatif à la fourniture de véhicules pour la ville 

de Cergy
Lot 2 : véhicules utilitaires 08/12 Marché subséquent GARAGE ROUSSEAU 95520 08/07/15

Article 133 du Code des Marché : liste des marchés conclu en 2015

(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 €



Accord-cadre multi-attributaires relatif à la fourniture et livraison de papier

non imprimé pour la Ville de Cergy.
02/15 MAPA PAPETERIE LA VICTOIRE 59337 20/02/15

Accord-cadre multi-attributaires relatif à la fourniture et livraison de papier

non imprimé pour la Ville de Cergy.
02/15 MAPA GROUPE PAPYRUS 93503 20/02/15

Marché de fourniture de vaisselle, ustensiles et petits matériels de cuisine pour 

la ville de Cergy

Lot 1: Fourniture de vaisselle, ustensiles et petits 

matériels de cuisine pour les offices des groupes 

soclaires, des centres de loisirs et des crèches

11/15 MAPA Comptoir de Bretagne SAS 35741 27/07/15

Marché de fourniture de vaisselle, ustensiles et petits matériels de cuisine pour 

la ville de Cergy

Lot 3: Fourniture de jetables (assiettes, 

gobelets,tasses,agitateurs, couverts…) 
11/15 MAPA Chomette SAS 91350 29/07/15

Accord-cadre relatif à la fourniture de matériel professionnel de restauration, 

de buanderie et d'hygiène

Lot n°1 : Matériel professionnel de restauration 

pour les offices des groupes scolaires et des 

crèches ainsi que pour les services municipaux

69/14 Marché négocié FC2P 75020 27/02/15

Accord-cadre relatif à la fourniture de matériel professionnel de restauration, 

de buanderie et d'hygiène

Lot n°2 : Matériel professionnel de buanderie et 

d'hygiène pour les offices des groupes scolaires 

et des crèches ainsi que pour les services 

municipaux

69/14 Marché négocié FC2P 75020 27/02/15

Accord-cadre relatif à l'acquisition ou la location de structures modulaires 

démontables pour la ville de Cergy
09/15 AOO PORTAKABIN 77290 11/06/15

Accord-cadre relatif à l'acquisition ou la location de structures modulaires 

démontables pour la ville de Cergy
09/15 AOO YVES COUGNAUD 85035 10/06/15

Accord-cadre relatif à l'acquisition ou la location de structures modulaires 

démontables pour la ville de Cergy
09/15 AOO ALGECO Agence Paris Ouest 95310 12/06/15

Accord-cadre relatif à la fourniture de jeux et jouets pour les groupes scolaires, 

les structures périscolaires et les structures de la petite enfance
Lot n°1 : Jeux et jouets petite enfance 14/15 AOO WESCO 79141 10/07/15

Accord-cadre relatif à la fourniture de jeux et jouets pour les groupes scolaires, 

les structures périscolaires et les structures de la petite enfance
Lot n°2 : Jeux et jouets scolaires et périscolaires 14/15 AOO PAPETERIE PICHON 42353 10/07/15

Accord-cadre relatif à la fourniture de jeux et jouets pour les groupes scolaires, 

les structures périscolaires et les structures de la petite enfance
Lot n°3 : Jeux et jouets sportifs 14/15 AOO CASAL SPORT 67129 10/07/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à la fourniture de végétaux pour le 

service de la régie des Espaces Publics de la Ville de Cergy
Lot n°1 : Végétaux annuels et biannuels 63/14 AOO HORTI-FLANDRE 59160 21/07/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à la fourniture de végétaux pour le 

service de la régie des Espaces Publics de la Ville de Cergy
Lot n°2 : Suspension 63/14 AOO HORTICOLES VIET 77178 18/07/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à la fourniture de végétaux pour le 

service de la régie des Espaces Publics de la Ville de Cergy
Lot n°3 : Colonnes Fleuries 63/14 AOO CITEFLOR 33650 21/07/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à la fourniture de végétaux pour le 

service de la régie des Espaces Publics de la Ville de Cergy
Lot n°4 : Bulbes et plantations mécanisées 63/14 AOO LES TULIPES DE France 49130 29/07/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à la fourniture de végétaux pour le 

service de la régie des Espaces Publics de la Ville de Cergy
Lot n°5 : Semences de prairies fleuries 63/14 AOO TERRADIS 59529 21/07/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à la fourniture de végétaux pour le 

service de la régie des Espaces Publics de la Ville de Cergy
Lot n°6 : Vivaces 63/14 AOO LEPAGE 49130 17/07/15

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

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



Accord-cadre mono-attributaire relatif à la fourniture de végétaux pour le 

service de la régie des Espaces Publics de la Ville de Cergy
Lot n°7 : Arbustes 63/14 AOO PEPINIERES POULAIN 95540 18/07/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à la fourniture de végétaux pour le 

service de la régie des Espaces Publics de la Ville de Cergy
Lot n°8 : Arbres 63/14 AOO VERTE LIGNE NORD SUD 95300 20/07/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à la fourniture de végétaux pour le 

service de la régie des Espaces Publics de la Ville de Cergy
Lot n°9 : Plantes vertes et coupes fleuries 63/14 AOO JARDINS DE LA CHARMEUSES 95190 21/07/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'achat de livres non scolaires, 

vidéogrammes, jeux video, et matériel de lecture pour jeux vidéo pour le 

réseau des médiathèques de la ville de Cergy 

Lot n° 1: livres "nouveautés, meilleures ventes" 

et réassortiments d'exemplaires très demandés
19/15 AOO FURET DU NORD 59463 28/12/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'achat de livres non scolaires, 

vidéogrammes, jeux video, et matériel de lecture pour jeux vidéo pour le 

réseau des médiathèques de la ville de Cergy 

Lot n°2 :  littérature de fiction et de création 19/15 AOO LA GENERALE LIBREST 94200 23/12/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'achat de livres non scolaires, 

vidéogrammes, jeux video, et matériel de lecture pour jeux vidéo pour le 

réseau des médiathèques de la ville de Cergy 

Lot n°3 : Livres documentaires adultes 19/15 AOO LA GENERALE LIBREST 94200 23/12/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'achat de livres non scolaires, 

vidéogrammes, jeux video, et matériel de lecture pour jeux vidéo pour le 

réseau des médiathèques de la ville de Cergy 

Lot n°4 : Livres pour la jeunesse 19/15 AOO LA GENERALE LIBREST 94200 23/12/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'achat de livres non scolaires, 

vidéogrammes, jeux video, et matériel de lecture pour jeux vidéo pour le 

réseau des médiathèques de la ville de Cergy 

Lot n° 5: BD et mangas 19/15 AOO LIBRAIRIE IMPRESSIONS 95880 24/12/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'achat de livres non scolaires, 

vidéogrammes, jeux video, et matériel de lecture pour jeux vidéo pour le 

réseau des médiathèques de la ville de Cergy 

Lot n°6: DVD 19/15 AOO C.V.S 93100 23/12/15

Accord-cadre mono-attributaire relatif à l'achat de livres non scolaires, 

vidéogrammes, jeux video, et matériel de lecture pour jeux vidéo pour le 

réseau des médiathèques de la ville de Cergy 

Lot n°7 : Jeux vidéo et matériel de lecture pour 

jeux vidéo
19/15 AOO RDM VIDEO 95110 23/12/15

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

municipale - Fourniture matériel espaces verts
64/14 Marché négocié MATAGRIFF SA 77165 22/02/15

Remplacement de 5 aérothermes dans 5 salles de sport et 2 hangars de 

stockage.
17/15 MAPA La Louisiane 75018 01/07/15

Fourniture et pose d'un élévateur pour PMR au groupe scolaire du Terroir 29/15 MAPA ERMHES 35504 06/10/15

Location, entretien de fontaines à eau neuves et fourniture des gobelets et des 

bonbonnes à eau pour la ville de Cergy
21/15 MAPA MAJ SANELIS GONESSE 95500 23/12/15

Cession des droits de représentation du spectacle "Mù - Cinématique des 

fluides" dans le cadre du festival "CergySoit !"
M038/15 TRANSE EXPRESS 26400 04/09/15

Régie publicitaire du journal Cergy, Ma ville 28/15 MAPA HSP 92735 18/12/15

Missions de base de maîtrise d'oeuvre pour des opérations de démolition, 

rénovation et reconstructions sur trois passerelles et étude préliminaire pour 

une opération de construction sur un pont de la ville de Cergy

Lot 1 : Mission de base de MOE pour l’opération 

de reconstruction ponctuelle des dalles du 

tablier de la passerelle de l’avenue des Raies 

« Passerelle des Raies » et Mission de base de 

MOE pour l’opération de rénovation et 

reconstruction de la passerelle du boulevard de 

l’Hautil « Passerelle des Plants »

33/14 MAPA ECERP 92100 23/04/15

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



Missions de base de maîtrise d'oeuvre pour des opérations de démolition, 

rénovation et reconstructions sur trois passerelles et étude préliminaire pour 

une opération de construction sur un pont de la ville de Cergy

Lot 2 : Mission de base de MOE pour l'opération 

de démilition et reconstruction d'une passerelle 

piétonne aux essarts "Passerelle du Val Maurois"

33/14 MAPA ECERP 92100 23/04/15

Missions de base de maîtrise d'oeuvre pour des opérations de démolition, 

rénovation et reconstructions sur trois passerelles et étude préliminaire pour 

une opération de construction sur un pont de la ville de Cergy

Lot 3 : Etude préliminaire pour l'opération de 

construction d'un élargissement du pont de Ham 

par la création d'un encorbellement pour piéton 

et de terrasses

33/14 MAPA ECERP 92100 23/04/15

Upgrade du système de téléphonie 43/15 MAPA EIFFAGE ENERGIE 93531 11/12/15

Entretien des appareils publics  de lutte contre l'incendie 12/15 MAPA SFDE travaux 95280 22/07/15

Accord-cadre multi-attributaires relatif aux prestations de restauration et 

traiteurs pour les manifestations de la ville de Cergy
Lot 2 : Repas et prestation prestige 25/14 Marché subséquent SAS Delafosse Réception 95300 29/01/15

Mise en place, entretien, maintenance et lavage de bornes enterrées (B.A.V.E) Lot 2 : Maintenance / Lavage de borne enterrée 37/13 Marché subséquent CONTENUR 69009 03/11/15

Mise en place, entretien, maintenance et lavage de bornes enterrées (B.A.V.E) Lot 2 : Maintenance / Lavage de borne enterrée 37/13 Marché subséquent TERCOL 78530 03/11/15

Nettoyage des groupes scolaires et ALSH de la Ville de Cergy 01/15 PN sans formalité AZURIAL 77170 20/01/15

Entretien et réparations de la miroiterie et la vitrerie 08/15 MAPA BOVINELLI 78260 23/05/15

Nettoyage de l'enclos des Essarts et du bois de Cergy 20/15 MAPA ESAT LA HETRAIE 95280 24/08/15

Hébergement temporaire pour Cergyssois en difficulté d'hébergement et 

inscrits dans un parcours d'insertion sociale et professionnel 
33/15 MAPA APUI Les Villageoises 95800 16/12/15

Entretien et réparations du petit et gros électroménager Lot 1 : Réparartion du petit électroméger 22/15 MAPA FC2P 95300 05/12/15

Entretien et réparations du petit et gros électroménager
Lot 2 entretien et réparation du gos 

électroménager
22/15 MAPA SOGEFIBEM 78955 16/12/15

Entretien et maintenance des ascenseurs de la ville de Cergy 60/14 MAPA L2V ASCENSEURS

77920 

SAMOIS 

SUR SEINE

30/03/15

Distribution des supports de communication de la ville de Cergy

Lot 1 : Distribution des supports de 

communication par secteur ou toutes boîtes 

pour des documents non récurrents

59/14 MAPA SAS ADREXO 95310 12/03/15

Distribution des supports de communication de la ville de Cergy
Lot 2 : Distribution dans toutes les boites de la 

ville pour le journal municipal Ma Ville
59/14 MAPA CHAMPAR 95140 06/03/15

Accord-cadre mono et multi attributaires relatif au gardiennage et à la 

sécurisation des personnes, des biens et des locaux lors des manifestations 

sportives et culturelles à Cergy

Lot 1 : Accord-cadre mono et multi attributaires relatif au gardiennage et à la sécurisation des biens et des personnes lors des manifestations et culturelles d'envergure à Cergy56/14 AC AOO

MAC SECURITY PRIVEE

EUROPEAN AGENCY

SPARTE

75001

75116

75009

21/01/15

Accord-cadre mono et multi attributaires relatif au gardiennage et à la 

sécurisation des personnes, des biens et des locaux lors des manifestations 

sportives et culturelles à Cergy

Lot 2 : Accord-cadre mono et multi attributaires relatif au gardiennage et à la sécurisation des biens et des personnes lors des manifestations et culturelles classiques, des expositions56/14 AC AOO

MAC SECURITY PRIVEE

EUROPEAN AGENCY

SPARTE

75001

75116

75009

21/01/15

Accord-cadre mono et multi attributaires relatif au gardiennage et à la 

sécurisation des personnes, des biens et des locaux lors des manifestations 

sportives et culturelles à Cergy

Lot 3 : Accord-cadre mono et multi attributaires relatif au gardiennage et à la sécurisation des biens et des personnes lors des concerts et des spectacles donnés dans la salle de l'observatoire et de visage du monde et missions à caractère d'urgence à cergy56/14 AC AOO MAC SECURITY PRIVEE 75001 21/01/15

Location et maintenance de photocopieurs neufs pour la ville de CergyLot 1 : Location et maintenance de photocopieurs neufs pour les services administratifs et les groupes scolaires61/14 AOO KONICA MINOLTA 78424 04/05/15

Location et maintenance de photocopieurs neufs pour la ville de CergyLot 2 : Location et maintenance de photocopieurs neufs pour le service reprographie61/14 AOO NET MARKERS 94350 06/05/15

Mission de suivi et d'animation OPAH PLS POPAC des 8 copropriétés de la 

Bastide de la Ville de Cergy
05/15 AOO

PACT PARIS HAUTS DE SEINE VAL 

D'OISE
75008 11/05/15

Marchés de Services : supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'art. 26 du CMP

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



Nettoyage et entretien des groupes scolaires et ALSH de la ville de Cergy 13/15 AOO AZURIAL 77170 13/07/15

Accord-cadre multi-attributaires relatif aux prestations de restauration et de 

traiteur - repas et cocktails prestiges pour les manifestations de la Ville de 

Cergy

24/15 MAPA art 30 LECOINTRE TRAITEUR 
76150 LA 

VAUPALIERE
21/12/15

Accord-cadre multi-attributaires relatif aux prestations de restauration et de 

traiteur - repas et cocktails prestiges pour les manifestations de la Ville de 

Cergy

24/15 MAPA art 30 MAC'AMANDE

92400

COURBEVOI

E

21/12/15

Accord-cadre multi-attributaires relatif aux prestations de restauration et de 

traiteur - repas et cocktails prestiges pour les manifestations de la Ville de 

Cergy

24/15 MAPA art 30 ETABLISSEMENT BONNAIRE

76800 ST 

ETIENNE DU 

ROUVRAY

21/12/15

Accord-cadre mono attributaire relatif aux prestations de voyages et 

déplacements professionnels pour la Ville de Cergy
16/15 AOO

SOCIETE NOUVELLE GIRAUX VOYAGES 

SARL - SNGV
95300 29/12/15

Service d'assurance
Lot n°1 : Dommages aux biens et risques 

annexes
23/15 AOO GRAS SAVOYE (mandataire) / SMACL 92814 29/12/15

Service d'assurance Lot n°2 : Responsabilité et risques annexes 23/15 AOO PNAS (mandataire) / ETHIAS 75009 29/12/15

Service d'assurance Lot n°3 : Flotte automobile et risques annexes 23/15 AOO SMACL 79031 29/12/15

Service d'assurance
Lot n°4 : Protection juridique des agents et des 

élus
23/15 AOO PNAS (mandataire) / AREAS 75009 29/12/15

Service d'assurance Lot n°5 : Tous risques expositions 23/15 AOO
FILHET ALLARD (mandataire) / 

LLOYD'S
92130 29/12/15

Maîtrise d'œuvre de réhabilation et d'extension du groupe scolaire et de l'ALSH 

des ESSARTS
19/14 PN SOPHIE BERTHELIER 75014 05/01/15

Travaux pour le projet de requalification de la place des Touleuses et de ses 

abords à Cergy
Lot 2: Etanchéité 70/14 MAPA ESC BATIMENT

95580 

ANDILLY
17/07/2015

Travaux pour le projet de requalification de la place des Touleuses et de ses 

abords à Cergy
Lot 4: Serrurerie 70/14 MAPA SINEU GRAFF SAS

67232 

BENFELD 

CEDEX

17/07/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 1 : Voirie et Réseaux divers 36/13 Marché subséquent L'ESSOR 95117 29/09/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 3 : Espaces verts 36/13 Marché subséquent QUESNOT PAYSAGE 95210 01/10/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 1 : Voirie et Réseaux divers 36/13 Marché subséquent

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF 

CENTRE
95193 16/11/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 3 : Espaces verts 36/13 Marché subséquent ESPACE DECO 95300 16/11/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 1 : Voirie et Réseaux divers 36/13 Marché subséquent Groupement FAYOLLE/ FILLOUX 95232 18/09/2015

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



Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 1 : Voirie et Réseaux divers 36/13 Marché subséquent Groupement FAYOLLE/ FILLOUX 95232 18/09/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 1 : Voirie et Réseaux divers 36/13 Marché subséquent Groupement FAYOLLE/ FILLOUX 95232 25/09/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 1 : Voirie et Réseaux divers 36/13 Marché subséquent Groupement FAYOLLE/ FILLOUX 95232 17/09/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 1 : Voirie et Réseaux divers 36/13 Marché subséquent Groupement FAYOLLE/ FILLOUX 95232 24/09/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 1 : Voirie et Réseaux divers 36/13 Marché subséquent Groupement FAYOLLE/ FILLOUX 95232 25/09/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 1 : Voirie et Réseaux divers 36/13 Marché subséquent Groupement FAYOLLE/ FILLOUX 95232 25/09/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 1 : Voirie et Réseaux divers 36/13 Marché subséquent Groupement FAYOLLE/ FILLOUX 95232 29/09/2015

Accord-Cadre multi-attributaires relatif à la réalisation de travaux de voirie et 

de réseaux divers et d'aménagement paysagers sur la Ville de Cergy
Lot 1 : Voirie et Réseaux divers 36/13 Marché subséquent Groupement FAYOLLE/ FILLOUX 95232 24/09/2015

Entretien et grosses réparations des bâtiments communaux de la Ville de Cergy Lot 1: Maçonnerie 04/15 AOO CIF HABILITATION 95560 24/06/15

Entretien et grosses réparations des bâtiments communaux de la Ville de Cergy Lot 2: Menuiseries 04/15 AOO SOCIIETE ERI SA 94120 06/07/15

Entretien et grosses réparations des bâtiments communaux de la Ville de Cergy Lot 3: Cloisons stratifiées 04/15 AOO
SBME - SOCIETE BARTOLI 

MACONNERIE ELECTRICITE
92000 06/07/15

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


