
07/02/2017 

Ville de Nemours 
Service de la Commande publique 
 

Liste des marchés conclus au titre de l’année 2016 
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du Code des marchés publics et conformément au décret n°2016-360  

du 25 mars 2016 relatif aux marché publics (pour les marchés passés après le 01 avril 2016) et notamment son article 107. 

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 5 224 999,99 euros H.T. 

Néant. 

Marchés dont le montant supérieur à 5 224 999,99 euros H.T. 

Néant. 

Marchés de Fournitures : 

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

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

Marché n° 1602 – Fourniture et livraison d’un 
véhicule pour le transport des repas en liaison 
chaude pour le service restauration de la ville de 
Nemours. 

21/04/2016 

33 820,76 € H.T. pour 
l’acquisition du nouveau 
véhicule, 1 500,00 € H.T. 
pour la reprise de l’ancien 
véhicule. 

RENAULT SNCA 
107 avenue Carnot 

77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS 
 

Marché n°1604 – Fourniture et la livraison de 
menuiseries P.V.C et aluminium ainsi que des 
stores pour l’école élémentaire Jacques David 30/06/2016 52 000,00 € HT 

MPO FENETRES 
Parc d’activités du Londeau 

BP 309 
61009 ALENCON CEDEX 

 

Marché n°1610 – Remplacement des deux 
chaudières du centre socio-culturel. 15/09/2016 43 724,14 € H.T. 

PREFABRICATION GATINAISE 
33 rue Nicéphore Niepce 
45700 VILLEMANDEUR 
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Marchés dont le montant est compris entre 90 000 et 208 999,99 euros H.T. 

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

Marché n°1515 – Fourniture et livraison d’une 
balayeuse aspiratrice équipée d’un nettoyeur 
haute pression et d’un aspirateur à feuilles pour 
les besoins de la ville de Nemours 

11/03/2016 132 000,00 € HT 
EUROVOIRIE SAS 

40 Avenue Eugène GAZEAU 
60300 SENLIS 

Marché n°1514 – Fourniture de produits d’hygiène 
sanitaire et d’entretien des surfaces pour la 
commune de Nemours. 
 

21/04/016 

Marché à bon de 
commande : minimum 
annuel de commande en € 
HT : 9 000 € HT et un 
maximum annuel de 
commande en € HT : 36 000 
€ HT soit   108 000,00 € HT 
pour 3 ans 

DAUGERON 
12 route de Montigny 

Lieu dit « La trentaine » 
CS 10089 LA GENEVRAYE 

77816 MORET SUR LOING CEDEX 
 

Accord-cadre N° 1603 – Fourniture de carburants 
pour les véhicules terrestres à moteur du parc 
automobile de la ville de Nemours – Lot 1 : 
Fourniture de carburants et services annexes en          
station-service au moyen de cartes accréditives. 

28/11/2016 

Accord-cadre à bon de 
commande pour un montant 
minimum de commande 
annuelle de 10 000,00 € HT 
et un montant maximum de 
commande annuelle de           
55 000,00 € HT soit          
165 000,00 € HT pour 3 ans 

TOTAL MARKETING France 
562 avenue du parc de l’île 
TOT 008 – Case courrier 12 
92029 NANTERRE Cedex 

Marchés dont le montant supérieur à 208 999,99 euros H.T. 

Néant. 
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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° 1506 – Faucardage des petits fossés 
de la ville de Nemours 05/01/2016 

Pour un montant de     11 
800,00 € H.T. par an soit 47 
200,00 € H.T. pour 4 ans 

OCEANIS ENVIRONNEMENT 
2 Rue Eugène Pottier-Promopole 

78190 TRAPPES 

marché N° 1511 – Prestation d’entretien et 
exploitation de la signalisation tricolore de la ville 
de NEMOURS. 

08/01/2016 

Marché à bon de commande : 
montant minimum de 
commande annuelle (P1 + P2) 
de 
2 500,00 € HT et un montant 
maximum de commande 
annuelle (P1+P2) de           
25 000,00 € HT soit     50 
000,00 € HT pour      2 ans 

AXIMUM 
41 Rue des peupliers 
92000 NANTERRE 

 

Marché n°1513 – Entretien et maintenance des 
aires de jeux de la commune de Nemours 

02/03/2016 

Montant annuel de commande 
de 2 495,20 € H.T. (tranche 
ferme + tranche conditionnelle) 
pour la maintenance 
préventive (P1). 
Montant annuel minimum de 0 
€ H.T. et un montant maximum 
annuel de 20 000,00 € H.T. 
pour la maintenance corrective 
(P2). Soit un montant de 
7485,60 € H.T pour la 
maintenance préventive (P1) 
et un montant de 60 000 € H.T 
pour la maintenance corrective 
(P2) sur 3 ans. 

KOMPAN SAS 
363 rue Marc Seguin 

77198 DAMMARIE LES LYS 

Evacuation et traitement de de terres polluées aux 
hydrocarbures suite aux inondations du               
1er juin 2016 

27/07/2016 63 069,00 € HT 
SUEZ Remediation IDFN 

15 route du bassin n°5 
92230 GENNEVILLIERS 
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Marchés dont le montant est compris entre 90 000 et 208 999,99 euros H.T. 

Objet du marché 
Date du 
marché 

Montant du marché Nom de l’attributaire et code postal 

Marché n°1601 – Vérification, maintenance 
règlementaire et achat d’équipements de 
sécurité incendie des bâtiments communaux. 
 
 
 
  

21/04/2016 

Pour un montant annuel de 5 
368,70 € H.T. pour la 
maintenance préventive (P1), 
Et pour un montant minimum 
de 0 € H.T. et un montant 
maximum annuel de 65 000,00 
€ H.T. pour la maintenance 
préventive (P1) et la 
maintenance corrective (P2) 
confondues. 
Soit 195 000 € HT pour 3 ans 

INCENDIE PROTECTION SECURITE 
61 rue de Solesmes 

59400 CAMBRAI 
 

Marchés dont le montant supérieur à 208 999,99 euros H.T. 

Néant. 

Marchés de prestations intellectuelles : 

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 subséquent N° 1614 – mission de maîtrise 
d’œuvre pour la restauration des menuiseries 
intérieures de l’église et la restauration des 
menuiseries extérieures et du plancher haut des 
caves du château musée suite aux inondations de 
juin 2016, passé sur le fondement de l’accord 
cadre n°1507 

01/12/2016 
Montant provisoire de 

24 055,16 € HT 

2 BDM 
Architecture & Patrimoine 

68 rue Nollet 
75017 PARIS 

 

Marchés dont le montant est compris entre 90 000 et 208 999,99 euros H.T. 

Néant. 

Marchés dont le montant supérieur à 208 999,99 euros H.T. 

Néant. 


