
20/01/2016 

Ville de Nemours 
Service de la Commande publique 
 

Liste des marchés conclus au titre de l’année 2015 
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du Code des marchés publics 

Marchés de travaux : 

Marchés dont le montant est compris entre 20 000 et 89 999,99 euros H.T. 

Néant 

Marchés dont le montant est compris entre 90 000 et 5 185 999,99 euros H.T. 

Objet du marché Date du marché Montant du marché Nom de l’attributaire et code postal 

Marché n° 1403B  relatif à la construction d’un 
centre social et d’espace culturel quartier du Mont 
Saint Martin – lot 14 : aménagements extérieurs. 

20/03/2015 215 051,14 € H.T. 
Entreprise JEAN LEFEBVRE 
CD 124 Route de Montereau 

77130 CANNES ECLUSE 

Marché N° 1431 – Travaux neufs de réfection de 
voirie et d’assainissement des eaux pluviales sur 
le territoire de la ville de Nemours. 

02/04/2015 

Marché à bon de 
commande : montant 

minimum de commande 
annuelle de 

0 € HT et un montant 
maximum de commande 

annuelle de   
1 600 000,00 € HT soit 
4 800 000,00 € HT pour   

3 ans 

Entreprise JEAN LEFEBVRE 
CD 124 Route de Montereau 

77130 CANNES ECLUSE 
 

Marchés dont le montant est supérieur à 5 185 999,99 euros H.T. 

Néant. 

Marchés de Fournitures : 

Marchés dont le montant est compris entre 20 000 et 89 999,99 euros H.T. 

Néant. 

 



20/01/2016 

Marchés dont le montant est compris entre 90 000 et 206 999,99 euros H.T. 

Néant. 

Marchés dont le montant est supérieur à 206 999,99 euros H.T. 

Objet du marché Date du marché Montant du marché Nom de l’attributaire et code postal 

Marché n° 1425 – Acquisition de fournitures 
diverses à usage bureautique, administratif, 
scolaire et récréatif pour les besoins des services 
de la communes de Nemours – Lot 1 : Fourniture 
de papier 

23/04/2015 

Marché à bon de 
commande : montant 

minimum de commande 
annuelle de 

4 000,00 € HT et sans 
montant maximum de 

commande annuelle (Durée 
4 ans) 

INAPA France 
11 RUE DE LA NACELLE 

91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX 

Marché n° 1425 – Acquisition de fournitures 
diverses à usage bureautique, administratif, 
scolaire et récréatif pour les besoins des services 
de la communes de Nemours – Lot 2 : Fourniture 
de bureau à usage administratif et scolaire 

23/04/2015 

Marché à bon de 
commande : montant 

minimum de commande 
annuelle de 

15 000,00 € HT et sans 
montant maximum de 

commande annuelle (Durée 
4 ans) 

CYRANO Librairie générale des écoles 
38 avenue de l’épinette 

77100 MEAUX 

Marché n° 1425 – Acquisition de fournitures 
diverses à usage bureautique, administratif, 
scolaire et récréatif pour les besoins des services 
de la communes de Nemours – Lot 3 : Fourniture 
de matériels didactiques pour l’animation d’ateliers 
à visées pédagogiques ou récréatifs 

23/04/2015 

Marché à bon de 
commande : montant 

minimum de commande 
annuelle de 

3 000,00 € HT et sans 
montant maximum de 

commande annuelle (Durée 
4 ans) 

Papeterie PICHON SAS 
Z.I Molina la chazotte 

97 rue Jean Perrin 
BP 315 

42353 LA TALAUDIERE CEDEX 

Marché n° 1425B – Acquisition de fournitures 
diverses à usage bureautique, administratif, 
scolaire et récréatif pour les besoins des services 
de la communes de Nemours – Lot 4 : Fourniture 
d’imprimés, de pré imprimés et de formulaires 
administratifs 

8/10/2015 

Marché à bon de 
commande : montant 

minimum de commande 
annuelle de 

2 000,00 € HT et sans 
montant maximum de 

commande annuelle (Durée 
4 ans) 

 

BERGER LEVRAULT 
231 Rue Pierre et Marie CURIE 

CS 57605 
31676 LABEGE  CEDEX 



20/01/2016 

Marché n° 1505 relatif à la fourniture de services 
de télécommunication avec la fourniture limitée 
d’accessoires pour les besoins de la Mairie de 
Nemours- Lot 1 : Téléphonie fixe et mobile. 

22/10/2015 

Marché à bon de 
commande : sans montant 
minimum de commande 
annuelle et sans montant 
maximum de commande 
annuelle (Durée 4 ans) 

SFR BUSINESS TEAM 
12 rue de la verrerie 

92190 MEUDON 
 

Marché n° 1505 relatif à la fourniture de services 
de télécommunication avec la fourniture limitée 
d’accessoires pour les besoins de la Mairie de 
Nemours- Lot 2 : Interconnexion et Internet.  
 

3/11/2015 

Marché à bon de 
commande : sans montant 
minimum de commande 
annuelle et sans montant 
maximum de commande 
annuelle (Durée 4 ans) 

ADISTA 
9 rue Blaise Pascal 
54320 MAXEVILLE 

 

Marchés de services : 

Marchés dont le montant est compris entre 20 000 et 89 999,99 euros H.T. 

Objet du marché Date du marché Montant du marché Nom de l’attributaire et code postal 

Marché n°1422 – Elaboration d’un plan local 
d’urbanisme - Lot 2 : Numérisation du PLU 
(cadastre, sous la norme en vigueur) 

03/03/2015 
5 657,24 € H.T. (offre de 
base après négociation) 

VIDAL CONSULTANTS 
8 rue Borromée 
75015 PARIS 

Marché n° 1508 - Assistance à maitrise d’ouvrage 
pour le suivi de l’exploitation et de la maintenance 
des chaufferies des bâtiments communaux 

18/06/2015 

Pour un montant de 
8 200,00 € H.T. par an 
soit 24 600,00 € H.T. 

pour 3 ans 

IDEAM 
13 rue Colbert 

78000 VERSAILLES 

Marché N° 1509 – Maintenance des horodateurs 
sur le territoire de la commune de Nemours 
 

Notifié le 
27/11/2015 pour 
prise d’effet au 

1er janvier 2016 
et pour une 

période d’un an 

 
 
 
 

Marché à bon de 
commande : montant 

minimum de commande 
annuelle de 

10 000,00 € HT et un 
montant maximum de 

commande annuelle de 
40 000,00 € HT 

 
 

INDIGO PARK 
4 places de la Pyramide  
Immeuble Ile de France 

Bâtiment A 
TSA 43214 

92919 LA DEFENSE CEDEX 



20/01/2016 

marché n° 1512 : Opérations funéraires dans le 
cimetière de la ville de Nemours. 

Notifié le 
17/12/2015 pour 
une prise d’effet 

le 1er janvier 2016 

Marché à bon de 
commande : montant 

minimum de commande 
annuelle de 

1 500,00 € HT et un 
montant maximum de 

commande annuelle de 
6 000,00 € HT soit       

24 000,00 € HT pour        
4 ans 

LOMBRAGE 
2 Rue Henri NESTLE 

77140 NEMOURS 

Marchés dont le montant est compris entre 90 000 et 206 999,99 euros H.T. 

Objet du marché Date du marché Montant du marché Nom de l’attributaire et code postal 

Marché n°1426 – Impression et livraison des 
revues municipales et des documents 
d’information de la ville de Nemours - Lot 1 : 
Impression (et livraison) des revues municipales 
Nemours infos et Nemours Mag 

22/01/2015 

Marché à bon de 
commande : montant 

minimum de commande 
annuelle de 

1 500,00 € HT et un 
montant maximum de 

commande annuelle de 
18 000,00 € HT soit       
54 000,00 € HT pour        

3 ans 

Imprimerie VAILLOT 
11 rue Mirabeau 

77140 NEMOURS 
 

Marché n°1426 – Impression et livraison des 
revues municipales et des documents 
d’information de la ville de Nemours - Lot 2 : 
Impression (et livraison) de supports de 
communication (petits et moyens formats) 

22/01/2015 

 
 

Marché à bon de 
commande : montant 

minimum de commande 
annuelle de 

1 500,00 € HT et un 
montant maximum de 

commande annuelle de 
23 500,00 € HT soit       
70 500,00 € HT pour        

3 ans 
 
 
 

Imprimerie VAILLOT 
11 rue Mirabeau 

77140 NEMOURS 
 



20/01/2016 

Marché n°1426 – Impression et livraison des 
revues municipales et des documents 
d’information de la ville de Nemours - Lot 3 : 
Impression (et livraison) de supports de 
communication (grands formats et formats 
spéciaux 

22/01/2015 

Marché à bon de 
commande : montant 

minimum de commande 
annuelle de 

1 500,00 € HT et un 
montant maximum de 

commande annuelle de 
23 500,00 € HT soit       
70 500,00 € HT pour        

3 ans 

Groupement d’entreprise  
DUPLI CONCEPT / IMPRIMERIE 

ARTISANALE 
17 rue des buttes 
77810 THOMERY 

 

Marché n°1501 – Mission d’assistance pour la 
mise en place et le recouvrement de la taxe sur la 
publicité extérieure (TLPE) 

23/04/2015 
Pour un pourcentage de 

rémunération de 6,50 H.T. 

REFPAC-GPAC 
270 Boulevard Clemenceau 

59700 MARCQ EN BAROEUL 

Marchés dont le montant est supérieur à 206 999,99 euros H.T. 

Objet du marché Date du marché Montant du marché Nom de l’attributaire et code postal 

Marché n° 1503 – Service de transport collectif 
d’enfants par autocar avec chauffeur pour le 
compte de la commune de Nemours 

01/07/2015 

Marché à bon de 
commande : montant 

minimum de commande 
annuelle de 

30 000,00 € HT et un 
montant maximum de 

commande annuelle de 
120 000,00 € HT soit       
480 000,00 € HT pour        

4 ans 

TRANSDEV 
12 Avenue KENNEDY 

BP 72 
77793 NEMOURS CEDEX 

Marché n° 1507 : Accord cadre de maitrise 
d’œuvre pour l’étude, la restauration et la 
valorisation du patrimoine historique de la ville de 
NEMOURS. 

22/10/2015 

Sans minimum et sans 
maximum, concernant le 

nombre ou le montant 
des marchés 

subséquents (Durée       
6 ans). 

2 BDM Architecture & Patrimoine 
68 rue Nollet 
75017 PARIS 

 

         


