VILLE DE CHENOVE
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2013
En application de l’article 133 du code des marchés publics

1 - MARCHES DE FOURNITURES
DATE DES MARCHES
Entre 20 000,00 € HT
Et 89 999,99 € HT
12/02/2013
26/02/2013
29/03/2013

25/06/2013
18/12/2013
DATE DES MARCHES
Entre 90 000,00 € HT
Et 199 999,99 € HT

01/06/2013
03/06/2013
04/06/2013
01/06/2013

TITULAIRES

DYADEM (37210)
OMIA (16340)
INAPA (91813)

PIN HYDRO SERVICES (21220)
DYADEM (37210)
TITULAIRES

OBJET

Fournitures de consommables informatiques
Fourniture et pose d’une cabine de peinture pour véhicules légers et véhicules utilitaires
Fourniture et livraison de divers papiers (3 ans)
Lot 1 : papier blanc à faible et fort grammage pour la Direction de la Communication
Lot 2 : papier blanc 80 gr pour les Direction des Affaires Scolaires
Fourniture et pose à dos de cabine d’une grue hydraulique de manutention
Fourniture de consommables informatiques pour la ville et le CCAS de Chenôve
OBJET

Fourniture et livraison de livres scolaires et non scolaires
Bibliothèque Municipale :
LIBRAIRIE GRANGIER (21000)
Lot 1 : Ouvrages documentaires et fiction adultes (nouveautés et acquisitions rétrospectives)
LIBRAIRIE BIBLIOTECA (75006)
Lot 2 : Livres adultes – gros caractères (nouveautés et acquisitions rétrospectives)
LIBRAIRIE AUTREMENT DIT (21000) Lot 3 : Livres fictions et documentaires / jeunesse et adolescents (nouveautés et acquisitions
rétrospectives)
LIBRAIRIE PLANETE BD (21000)
Lot 4 : Bandes dessinées / adultes / adolescents / jeunesse (nouveautés et acquisitions
rétrospectives)

04/06/2013
01/06/2013

13/06/13
13/06/13
13/06/13
14/06/13
04/07/2013
DATE DES MARCHES
Entre 200 000,00 € HT et plus

Ecoles, R.A.S.E.D. et Périscolaire :
LIBRAIRIE AUTREMENT DIT (21000) Lot 5 : Livres jeunesse / ouvrages documentaires
LIBRAIRIE GRANGIER (21000)
Lot 6 : Livres scolaires / parascolaires / matériel pédagogique
Fourniture de programmes musicaux, audiovisuels, multimédias et jeux vidéo (30 mois et
demi)
Lot 1 : DVD et/ou DVD Blu-ray, de fictions, nouveautés et compléments de collection pour
ADAV (75020)
adulte et jeunesse, disponibles avec droits de prêt et/ou avec droits institutionnels.
Lot 2 : DVD et/ ou DVD Blu-ray, documentaires, nouveautés et compléments de collection
ADAV (75020)
pour adulte et jeunesse, disponibles avec droits de prêt et/ou avec droits institutionnels.
RDM VIDEO (95110)
Lot 3 : CD-Rom, DVD-Rom et jeux vidéo nouveautés, documentaires et ludiques pour adulte
et jeunesse avec droits de prêt et/ou avec droits institutionnels.
Lot 4 : Compacts disques tous genres musicaux et non musicaux compléments de collection
CVS (93100)
et nouveautés pour adultes et jeunesse.
SARL BMB CYRANO (21200)
Acquisition et livraison de fournitures scolaires (3 ans et demi)
TITULAIRES

OBJET
NEANT

2 - MARCHES DE TRAVAUX
DATE DES MARCHES
Entre 20 000,00 € HT
Et 89 999,99 € HT
01/10/2013

SUPERSOL (95580)

01/10/2013
01/10/2013

EURO 2000 (41500)
EURO 2000 (41500)

05/11/2013
05/11/2013
17/12/2013
DATE DES MARCHES
Entre 90 000,00 € HT
Et 4 999 999,99 € HT
10/01/2013

TITULAIRES

JACQUINOT Paysagiste (21490)
EIFFAGE Energie (21602)
VEOLIA EAU (21200)
TITULAIRES

BONFILS (70100)

OBJET
Création de deux courts de tennis en terre battue sur courts de tennis existants en béton
poreux
Régénération et remplacement du grillage de quatre courts de tennis en béton poreux
Lot 1 : Régénération des courts de tennis
Lot 2 : remplacement du grillage
Aménagement d’un parking avec un cheminement sécurisé pour piétons
Lot 1 : clôture
Lot 2 : éclairage public
Travaux d’entretien du réseau incendie de la ville de Chenôve (3 ans)
OBJET
Marché négocié faisant suite au marché AO de « Travaux de construction du centre culturel et
de rencontres de la ville de Chenôve »
Lot 10 : peinture, revêtements muraux

MAPA faisant suite au marché AO de « Travaux de construction du centre culturel et de
rencontres de la ville de Chenôve »
Lot n° 02 : revêtement de façades métalliques
Lot n° 08 : menuiseries intérieures bois parquets
Lot n° 11 : métallerie serrurerie
Lot n° 12 : mobilier
Travaux de construction d’un centre culturel et de rencontres de la ville de Chenôve
Lot 14 : ascenseurs, appareils élévateurs
Aménagement du parc urbain – Secteur place Coluche – travaux de fontainerie
Rénovation partielle éclairage des bassins de centre nautique de la ville de Chenôve

01/02/2013

10/06/2013
30/09/2013
10/12/2013
DATE DES MARCHES
Entre 5 000 000,00 € HT
et plus

BEI (21600)
ESPACE MENUISERIE (21540)
BOUDIER (21300)
MENUISIETR DE L’AIN (01000)
OTIS (21000)
SIREV (49182)
DEMONGEOT (21600)
TITULAIRES

OBJET
NEANT

3 - MARCHES DE SERVICES
DATE DES MARCHES
Entre 20 000,00 € HT
Et 89 999,99 € HT

TITULAIRES

11/02/2013

AXA (21000)

15/05/2013
14/05/2013
17/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
08/08/2013

UTC FIRE & SECURITY SERVICES
(21000)
GROUPE FUMENTIC (71290)
ERP CONTROLE (21110)
APAVE (21070)
DEKRA INDUSTRIAL (21000)
AJ3M (21160)
TRANSDEV (21067)

05/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
04/12/2013

SPIE EST (21850)
IDEX (54320)
IDEX (54320)
IRFA BOURGOGNE (21300)

OBJET

Assurance Dommage Ouvrage pour la construction du centre culturel et de rencontres
Vérifications périodiques règlementaires (36 mois)
Lot 1 : Vérification des extincteurs et des robinets d’incendie armés (RIA).
Lot 2 : Vérification des systèmes de désenfumage.
Lot 3 : Vérification des installations électriques des bâtiments.
Lot 4 : Vérification des engins de levage et des équipements de protection individuelle (EPI).
Lot 5 : Vérification des équipements sportifs.
Lot 6 : Contrôle annuel principal et contrôle fonctionnel avec maintenance des aires de jeux.
Service de transports de personnes
Entretien d’installations multi-techniques (24 mois)
Lot 1 : Entretien et maintenance des centrales de traitement d’air (CTA).
Lot 2 : Entretien et maintenance des installations de climatisation.
Lot 3 : Entretien et maintenance des installations en chaufferie (hors sous-stations).
Encadrement technique d’un chantier-école

DATE DES MARCHES
Entre 90 000,00 € HT
Et 199 999,99 € HT
01/03/2013

TITULAIRES

ARTS GRAPHIQUES/MERCURE (21300)
VISIANCE (42340)
S2E Impression (21160)
DATE DES MARCHES
Entre 200 000,00 € HT et
plus

TITULAIRES

OBJET
Impression, façonnage et livraison de publication, affiches et bâches pour les besoins de la
ville de Chenôve 2013-2015
Lot 1 : impression, façonnage et livraison de diverses publications
Lot 2 : impression, façonnage et livraison de diverses affiches grand format
Lot 3 : impression, façonnage et livraison de diverses bâches grand format

OBJET

NEANT

