
    COMMUNE   DE   CHENOVE 

 

LISTE  DES  MARCHÉS  CONCLUS  EN  2015 
 

En application de l’article 133 du code des marchés publics 
 

 

1 - MARCHÉS DE FOURNITURES 
 
 

DATE DES MARCHES 
Entre 20 000,00 € HT  

Et 89 999,99 € HT 
 

 
TITULAIRES 

 
OBJET 

09/01/2015 ESI France (21300) Fourniture de consommables informatiques 
31/03/2015 KDI (93300) Produits sidérurgiques à usage professionnel 
13/05/2015 Librairie GRANGIER (21000) Fourniture et livraison de livres scolaires, ouvrages parascolaires et de matériel pédagogique pour 

les écoles maternelles et élémentaires, les RASED et les services périscolaires de la ville de 
Chenôve 

DATE DES MARCHES 
Entre 90 000,00 € HT  
Et 206 999,99 € HT 

 
TITULAIRES 

 
OBJET 

 
10/01/2015 
13/01/2015 
09/01/2015 
09/01/2015 
09/01/2015 

 
LIBRAIRIE MOLLAT (33080) 
BOOK’IN DISTRIBUTION (14920) 
LIB. AUTREMENT DIT (21000) 
PLANETE BD (21000) 
ATHENAEUM (21200) 

Fourniture et livraison de livres non scolaires pour la bibliothèque municipale (3 ans) 
Lot n° 1 : livres adultes documentaires et fiction (nouveautés et acquisitions rétrospectives) 
Lot n° 2 : livres adultes "Grands caractères" (nouveautés et acquisitions rétrospectives) 
Lot n° 3 : livres jeunesse et adolescents (nouveautés et acquisitions rétrospectives) 
Lot n° 4 : bandes dessinées (sauf manga) tous publics (nouveautés et acquisitions rétrospectives) 
Lot n° 6 : livres numériques tout public (nouveautés et acquisitions rétrospectives) 

 
18/12/2015 

 
18/12/2015 

 
ADAV (75020) 
 
GAM (74008) 

Fourniture de programmes musicaux, audiovisuels, multimédias et jeux vidéo (3 ans) 
Lot n° 1 : DVD et/ou DVD Blu-ray, de fictions, documentaires, nouveautés et compléments de 
collection pour adulte et jeunesse, disponibles avec droits de prêt et/ou avec droits institutionnels 
Lot n° 2 : compacts disques tous genres musicaux et non musicaux compléments de collection et 
nouveautés pour adultes et jeunesse 



DATE DES MARCHES 
Entre 207 000,00 € HT et plus 
Ou sans montant maximum 

 
TITULAIRES 

 
OBJET 

 
 

19/06/2015 
 
 
 

03/12/2015 
 
 
 

03/12/2015 

 
 
LEGALLAIS (14200) 
SIDER (33882) 
VERNEY (21076) 
 
CGE (21000) 
SONEPAR (69302) 
REXEL (21300) 
 
CGE (21000) 
SONEPAR (69302) 
REXEL (21300) 

Fournitures industrielles de second œuvre et outillage (4 ans) 
Marché à bons de commandes multi attributaires 
Lot n°3 : matériel de plomberie 
 
 
 
lot n°4 : matériels électriques à usage professionnel 
 
 
lot n°5 : sources lumineuses à usage professionnel 
 
 

 
 

2 - MARCHÉS DE TRAVAUX 
 

DATE DES MARCHES 
Entre 20 000,00 € HT  

Et 89 999,99 € HT 

 
TITULAIRES 

 
OBJET 

05/02/2015 DUMONT (21800) Démolition et remplacement des préaux / GS Grands Crus  
18/06/2015 RUDO (21000) Démolition maison 72 rue Roger Salengro 
30/07/2015 ART DAN (91410) Remplacement sol salle de combat 
20/10/2015 CHARPENTIERS DE BOURGOGNE 

(21601) 
Centre nautique / Remplacement pannes couverture et reprise d’étanchéité 

 
 

23/10/2015 

 
 
MOBILIER URBAIN BEAUJOLAIS 
(69400) 

Fourniture et installation d’un module de sanitaire automatique et d’un module de sanitaires 
automatiques avec module vestiaire pour gardien 
Lot 1 : Sanitaire  automatiques place Limburgerhof 

DATE DES MARCHES 
Entre 90 000,00 € HT  
Et 5 185 999,99 € HT 

 
TITULAIRES 

 
OBJET 

15/12/2015 PENNEQUIN (21160) Travaux de construction d’un bassin d’orage 
DATE DES MARCHES 

Entre 5 186 000,00 € HT et plus 
Ou sans montant maximum 

 
TITULAIRES 

 
OBJET 

  NEANT 



3 - MARCHÉS DE SERVICES 
 
 

DATE DES MARCHES 
Entre 20 000,00 € HT  

Et 89 999,99 € HT 

 
TITULAIRES 

 
OBJET 

02/01/2015 TELSUD (34000) 
 

Prestations de télésurveillance, interventions sur bâtiments télésurveillés, maintenance 
prévention et corrective (3 ans) 
Lot n°1 : télésurveillance et intervention 

05/01/2015 IRFA (21300) Encadrement d’un chantier-école 
27/01/2015 ID’EES 21 (21300) Entretien des espaces verts du grand ensemble 
27/01/2015 GODARD (21000) Evacuation  et  le traitement  des  déchets  municipaux autres que ménagers 
17/02/2015 COMPLETEL (92000) Fournitures d’un accès internet répondant aux besoins de la ville de Chenôve en matière de 

communication (4 ans) 
08/04/2015 ATTITUDE URBAINE (75010) AMO - Définition du projet de renouvellement urbain du quartier du Mail 
16/04/2015 ID’EES 21 (21300) Nettoyage des vitres des bâtiments communaux et des gaines de ventilation (3 ans) 
30/06/2015 ROBIN (38096) MOE pour construction de vestiaires au stade Léo Lagrange 
22/07/2015 LLC ET ASSOCIES (69001) Mission d’assistance à la prise de décision concernant les informations juridiques et 

pluridisciplinaires (4 ans) 
29/07/2015 EBM (20220) Solution de sauvegarde des ressources informatiques (5 ans) 
02/12/2015 GODARD (21000) Evacuation et traitement des déchets municipaux autres que ménagers 
15/12/2015 IRFA (21300) Encadrement d’un chantier-école 

 
22/12/2015 
22/12/2015 
22/12/2015 

 
MERCURE (21300) 
VISIANCE (42340) 
GRAND FORMAT (21300) 

Impression, façonnage et livraison de publications, affiches et bâches (3 ans) 
Lot n° 1 : impression, façonnage et livraison de diverses publications 
Lot n° 2 : impression, façonnage et livraison de diverses affiches grand format 
Lot n° 3 : impression, façonnage et livraison de diverses bâches grand format 

DATE DES MARCHES 
Entre 90 000,00 € HT  
Et 206 999,99 € HT 

 
TITULAIRES 

 
OBJET 

29/06/2015 CORIANCE (21000) Contrat d’exploitation multi-techniques (4 ans) 
23/07/2015 TRANSDEV (21067) Transports des personnes (2 ans) 



 
DATE DES MARCHES 

Entre 207 000,00 € HT et plus 
Ou sans montant maximum 

 

 
TITULAIRES 

 
OBJET 

 
12/01/2015 
12/01/2015 
12/01/2015 
12/01/2015 
12/01/2015 

 
09/01/2015 

 
SMACL (79031) 
SMACL 
SMACL 
ASSURANCES CONSEILS (57102) 
ASSURANCES CONSEILS 
 
AGENCE Christiane CLOIX (58000) 

Marché public d’assurances (5 ans) 
Lot n°1 : assurance « incendie divers dommages aux biens » 
Lot n°2 : assurance «responsabilité civile générale » 
Lot n°3 : assurance « flotte automobile » 
Lot n°5 : assurance « protection juridique générale » 
Lot n°6 : assurance « protection juridique pénale des agents territoriaux et des 
élus/administrateurs » 
Lot n°7 : assurance « dommages aux objets d’art et/ou d’expositions » 

16/06/2015 PROSSECO (21000) Coordination des systèmes de sécurité et protection de la santé (3 ans) 
13/07/2015 Cabinet PILLIOT (62120) Marché public d’assurances (4 ans et 6 mois) 

Lot n° 4 : assurance « risques statutaires" 
12/08/2015 DESERTOT (21075) Entretien, maintenance et petits aménagements de l’espace public (3 ans) 

 


