
Article 133 du Code des Marchés Publics : liste des marchés conclus en 
2013 en application de l'Arrêté du 26 décembre 2007 modififé par Arrêté 

du 21 juillet 2011 

MARCHES DE TRAVAUX 
MARCHE <  20 000,00 EUROS HT 

Objet 
Date de 

notification 
du marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire  

indications 
facultatives 

Reprises de concessions funéraires échues et 
non renouvelées sur le Cimetière de Sénart et du 
Centre 

19/11/13 REBITEC 93100 
de la notification 
jusqu'au 
31/12/2013 

     
MARCHE >  20 000,00 EUROS HT <   90 000,00 EUROS 
HT 

Objet 
Date de 

notification 
du marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire  

indications 
facultatives 

réhabilitation de la piste d'athlétisme lot 2 
éclairage 15/05/13 SATELEC 91178 

de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

Réhabilitation du city stade 21/05/13 CASAL 
SPORT 67129 

de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

Travaux extérieurs du Château de Villiers - Lot 1 : 
Résine 17/07/13 SOLS ET 

FONDATIONS 45200 
de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

Travaux extérieurs du Château de Villiers - Lot 2 : 
Gros œuvre 17/07/13 J. RICHARD 91240 

de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

réhabilitation d'un terrain de football stabilisé par 
un terrain en gazon synthétique au complexe 
Fournier lot 2 éclairage 

30/07/2013 IDI ELEC 

94550 

de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

Réhabilitation des menuiseries au GS du 
Belvédère et à la maison des associations 

11/09/13 

NEGRO SA 93136 
de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

Création d'une salle polyvalente au GS 
Champrosay lot 2 27/09/13 Les nouveaux 

batisseurs 93100 
de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

Création d'une salle polyvalente au GS 
Champrosay lot 3 27/09/13 Sté générale 

de maçonnerie 91210 
de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

Création d'une salle polyvalente au GS 
Champrosay lot 4 27/09/13 SEEGE 91210 

de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

Création d'une salle polyvalente au GS 
Champrosay lot 5 

27/09/13 Sté générale 
de maçonnerie 

91210 
de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

Démolition de bâtiments préfabriqués au GS Jean 
Jaurès 20/11/13 MARCO ET 

FILS 77290 

de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 
(fixée au 
31.08.2014 pour 
TC) 

Remplacement d'une fosse de réception et de 
tapis de réception de gymnastique au gymnase 
des Mazieres 

30/11/2013 KASSIOPE 13190 
de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 



MARCHE >  90 000,00 EUROS HT <  5 000 000,00 EUROS HT 

Objet 
Date de 

notification 
du marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire  

indications 
facultatives 

Mise en œuvre de caméras supplémentaires 
compatibles au système de vidéoprotection 15/02/13 SEMERU 91178 

2 ans fermes à 
compter de la 
date de 
notification 

réhabilitation de la piste d'athlétisme lot 1 piste 
d'athlétisme  14/05/13 GEOTP 

environnement 77210 
de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

Travaux de réaménagement des trottoirs avec ou 
sans plantation d'arbres d'alignement : avenue 
Granger, avenue Emile Fruchart, rue Racine et 
avenue Madeleine 

14/05/13 Jean 
LEFEBVRE 

91351 
de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

Opérateur aménageur pour la mise en oeuvre 
d'une opération de montée en débit sur le réseau 
télécommunication de la ville de Draveil Lot 1 - 
Mis en œuvre de l'offre PRM des sites, des liens 
optiques et pilotage du périmètre du lot 

25/06/13 FMPROJET 33130 

la durée est 
ferme et 
commence à 
compter de la 
notification et 
prendra fin à la 
date 
d'achèvement 
des travaux 

Travaux de peinture dans les bâtiments 
communaux 17/07/13 DELORME 75011 

du 1er juillet 
2013 juqu'au 
31.03.2014 

Travaux de fourniture et installations de clôtures, 
portails, portillons et barrières 19/07/13 CHOPIN 94290 

de la notification 
jusqu'au 
31.03.2015 

réhabilitation d'un terrain de football stabilisé par 
un terrain en gazon synthétique au complexe 
Fournier - lot 1 : terrain synthétique 

26/07/2013 ISS espaces 
verts 94350 

de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

création d'une salle polyvalente au GS de 
Champrosay relance lot 1 20/11/13 AVM 93400 

de la notification 
à l'achèvement 
des travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCHES DE FOURNITURES 
MARCHE <  20 000,00 EUROS HT 

    
Objet 

Date de 
notification 
du marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire  

indications 
facultatives 

Acquisition de produits et de matériel d'entretien 
lot 3 vaisselle jetable 16/03/2013 VOUSSERT 78550 

un an du 
1/01/2013 au 
31/12/13 
reconductible 2 
fois 

Acquisition de matériels et achats de fournitures 
et pièces détachées pour matériels espaces verts 
- lot 1 : acquisition de matériel agricole, horticole, 
espaces verts et voirie 

15/05/2013 MICHELET 91027 

de la date de 
notification 
jusqu'au 
31.12.13 
reconductible 2 
fois pour une 
période de 1 an 

Acquisition de matériels et achats de fournitures 
et pièces détachées pour matériels espaces verts 
- lot 2 : achats et fournitures de pièces détachées 
pour le matériel agricole, horticole, espaces verts 
et voirie 

15/05/2013 MICHELET 91027 

de la date de 
notification 
jusqu'au 
31.12.13 
reconductible 2 
fois pour une 
période de 1 an 

Acquisition de fournitures diverses pour les régies 
techniques - lot 5 : matériel espaces verts - voirie 28/11/13 GUILLEBERT 59790 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 3 
fois 

Fourniture de pièces détachées, accessoires et 
consommables informatiques - lot 1 : fourniture de 
pièces détachées et accessoires 

02/01/14 DYADEM 37210 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 3 
fois 

     
MARCHE >  20 000,00 EUROS HT <   90 000,00 EUROS HT 

Objet 
Date de 

notification 
du marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire  

indications 
facultatives 

Acquisition de produits et de matériel d'entretien 
lot 2 produits d'entretien de restauration et mat 
d'entretien 

18/03/2013 GAMA 29 29803 

un an du 
1/01/2013 au 
31/12/13 
reconductible 2 
fois 

Acquisition de mobilier lot 2 structures de 
l'enfance  05/07/13 WESCO 79141 

de la notification 
pour un an 
reconductible 1 
fois 

Acquisition de mobilier lot1 scolaire 05/07/13 DELAGRAVE 77437 

de la notification 
pour un an 
reconductible 1 
fois 

Acquisition de mobilier lot 3 restauration 05/07/13 DELAGRAVE 77437 

de la notification 
pour un an 
reconductible 1 
fois 

Fourniture de matériel pour les manifestations 08/07/13 EQUIP CITE 78360 
de la notification 
jusqu'au 
31/12/2013 

Fourniture de sel de déneigement 08/07/13 DISTRISEL 93306 

de la notification 
pour un an 
reconductible 3 
fois 



MARCHE >  20 000,00 EUROS HT <   90 000,00 EUROS HT (suite)  

Fourniture et pose d'une aire de jeux de plein air 
place Oberkirch 22/08/13 CONCEPT DU 

PAYSAGE 78490 

de la notification 
jusqu'à 
l'achèvement de 
la prestation 

Fourniture de boîtes de chocolats emballées et de 
colis repas destinés aux séniors pour les fêtes de 
fin d'année - Lot 3 : Colis repas 

31/10/13 PJV 95100 

de la notification 
jusqu'à 
l'achèvement de 
la prestation 

Petites fournitures de bureau et matériels de 
loisirs créatifs - lot 2 : matériels de loisirs créatifs 27/11/13 CIPA 

MAJUSCULE 78117 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 2 
fois 

Acquisition de fournitures diverses pour les régies 
techniques - lot 1 : matériel de décoration 28/11/13 

LE 
COMPTOIR 
R3P 

77176 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 3 
fois 

Acquisition de fournitures diverses pour les régies 
techniques - lot 2 : plomberie - chauffage - 
sanitaire 

28/11/13 LEGALLAIS 14200 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 3 
fois 

Acquisition de fournitures diverses pour les régies 
techniques - lot 3 : Matériaux-outillage-serrurerie-
quincaillerie-menuiserie-métallerie 

28/11/13 MAHE 91130 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 3 
fois 

Acquisition de fournitures diverses pour les régies 
techniques - lot 4 : électricité - éclairage 28/11/13 NOLLET & 

FILS 76600 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 3 
fois 

Fourniture de pièces détachées, accessoires et 
consommables informatiques - lot 2 : fourniture de 
consommables informatiques 

02/01/14 DYADEM 37210 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 3 
fois 

 
MARCHE >  90 000,00 EUROS HT <   200 000,00 EUROS HT 

Objet 
Date de 

notification 
du marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire  

indications 
facultatives 

Acquisition de produits et de matériel d'entretien - 
lot 1: produits d'entretien général et mat 
d'entretien 

16/03/2013 VOUSSERT 78550 

un an du 
1/01/2013 au 
31/12/13 
reconductible 2 
fois 

Petites fournitures de bureau et matériels de 
loisirs créatifs - lot 1 : petites fournitures de 
bureau 

03/12/13 NV BURO 77543 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 2 
fois 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MARCHES DE SERVICES 
MARCHE <  20 000,00 EUROS HT 

    
Objet 

Date de 
notification 
du marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire  

indications 
facultatives 

Dégraissage et nettoyage des hottes, filtres et 
conduits de cuisine pour les restaurants scolaires 
crèches et restaurant municipale  

22/01/13 SERVAP 91380 

de la notification 
jusqu'au 
31/12/2013 
reconductible 2 
fois pour un 1 
an 

Entretien et maintenance du système de 
vidéoprotection lot 1 maintenance et entretien  du 
serveur et postes d'exploitation 

04/03/13 SEMERU 92160 

de la notification 
du marché au 
31/12/2013 
reconductible 
une fois pour un 
an 

Entretien et maintenance du système de 
vidéoprotection lot 2 maintenance et entretien des 
caméras 

04/03/13 SEMERU 92160 

de la notification 
du marché au 
31/12/2013 
reconductible 
une fois pour un 
an 

Nettoyage des vitre des bâtiments communaux 18/03/13 
VEGA 
CONSEIL 
SECURITE 

91100 

1 an à compter 
du 1er avril 
2013 
reconductible 
annuellement 
juqu'au 
31/03/2017 

Maintenance sur site des aires de jeux 10/04/13 RECRE 
ACTION 77600 

1 an à compter 
du 1er avril 
2013 
reconductible 
annuellement 
juqu'au 
31/03/2018 

Gestion d'une fourrière de véhicules lot 2 11/04/13 DELAUNAY 91480 
du 1/05/13 
jusqu'au 
31.12.2014 

Enlèvement, dépollution, démolition et broyage 
des véhicules abandonnés en fourrière et épaves 
non identifiées 

25/05/13 ALLO CASSE 
AUTO 91160 

de la date de 
notification 
jusqu'au 
31.12.2014 

Expertise de véhicule 30/05/13 
CHAMARD 
Expert 
automobiles 

94100 

de la date de 
notification 
jusqu'au 
31.12.2014 

Maintenance des installations d'horlogerie et de 
sonnerie 12/07/13 HORELEC 92230 

de la date de 
notification pour 
un an  
reconductible 2 
fois pour un an 

Modification du P.L.U 19/07/13 ESPACE 
VILLE 78220 

de la date de 
notification 
jusqu'au 
31.12.2013 

Prestations traiteur pour les repas des fêtes de fin 
d'année 2013 et le gala des sportifs - lot 3 : 
organisation du repas de gala des sportifs 

05/11/13 THOMINE 
TRAITEUR 94210 

de la date de 
notification 
jusqu'à 
achèvement de 
la prestation 

 
  

  
 



MARCHE <  20 000,00 EUROS HT (suite)  

Location de fontaines à eau neuves et fourniture 
de bonbonnes d'eau 
 
 

02/01/14 MAJ ELIS 91 91180 

de la date de 
notification 
jusqu'au 31 
décembre 2014 
reconductible 3 
fois pour un an 

MARCHE >  20 000,00 EUROS HT <   90 000,00 EUROS HT  

Objet 
Date de 

notification 
du marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire  

indications 
facultatives 

Relance lot 2 et 6 classes de découvertes 2013 - Lot 1 : 
3 classes "art du cirque" 07/02/13 NSTL 94400 

De la date de 
notification jusqu'à 
la fin de la 
prestation 

relance lot 2 et 6 classes de découvertes 2013 - Lot 2 : 2 
classes "citoyenneté et développement durable" 07/02/13 AVLF 59000 

De la date de 
notification jusqu'à 
la fin de la 
prestation 

Location et maintenance de photocopieurs numériques - 
lot 1 : location et maintenance 26/03/13 ESUS 45140 

3 ans fermes à 
compter du 1er 
avril 2013 

Location et maintenance de photocopieurs numériques - 
lot 2 : maintenance du parc de photocopieurs existants 

26/03/13 ESUS 45140 
3 ans fermes à 
compter du 1er 
avril 2013 

Entretien et maintance des poteaux bouches d'incendie 
et des disconnecteurs 22/04/13 LYONNAISE 

DES EAUX 91230 

de la date de 
notification 
jusqu'au 31.12.13 
renouvelable 2 
fois pour un an 

MO création d'une salle polyvalente  à Champrosay 08/04/13 ARTTECH 91350 

de la notification 
jusqu'à 
achèvement de la 
prestation 

Séjour vacances enfants de 6 à 12 ans sur juillet / Août 
2013 - lot 1 séjour bord de mer juillet 03/05/2013 AD PEP 91 91090 

De la date de 
notification jusqu'à 
la fin de la 
prestation 

Séjour vacances enfants de 6 à 12 ans sur juillet / Août 
2013 - lot 1 séjour bord de mer juillet 03/05/2013 NSTL 94400 

De la date de 
notification jusqu'à 
la fin de la 
prestation 

Séjour vacances enfants de 6 à 12 ans sur juillet / Août 
2013 - lot 1 séjour bord de mer juillet 

03/05/2013 ADVE 24100 

De la date de 
notification jusqu'à 
la fin de la 
prestation 

Séjour vacances enfants de 6 à 12 ans sur juillet / Août 
2013 - lot 1 séjour bord de mer juillet 03/05/2013 AD PEP 91 91090 

De la date de 
notification jusqu'à 
la fin de la 
prestation 

Marché de service de télécommunication - lot 1 30/05/13 SFR 92190 

A compter du 16 
juin 2013 jusqu’au 
31 décembre 
2013. 
Renouvelable 3 
fois pour un an. 

Marché de service de télécommunication - lot 2 31/05/2013 
France Télécom 
Orange B, 94000 

A compter du 16 
juin 2013 
jusqu’au31 
décembre 2013. 
Renouvelable 3 
fois pour un an.  
 
 
 
 



MARCHE >  20 000,00 EUROS HT <   90 000,00 EUROS HT (suite)  

Assistance à maitrise d'ouvrage pour la 
transformation de la zone de protection 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la 
commune de Draveil en aire de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine (AVAP) 

21/06/2013 Groupement 
TRAME 75009 

De la date de 
notification 
jusqu'à la fin de 
la prestation 

Organisation classe de découverte pour l'année 
2014 - lot 1 : 2 classes de neige dans le Doubs 

17/10/2013 AD PEP 91 91012 

du 1/01/2014 
jusqu'à la fin de 
la dernière 
prestation 

Organisation classe de découverte pour l'année 
2014 - lot 2 : 3 classes "Théâtre et sport" dans le 
Sud Ouest 

17/10/2013 AVLF 59000 

Organisation classe de découverte pour l'année 
2014 - lot 3 : Découverte d'un éco-système 
montagnard en Haute Savoie 

17/10/2013 ADN 91130 

Ramassage et nettoyage du linge divers 31/10/2013 
FONDATION 
DES AMIS DE 
L'ATELIER 

94401 

du 1/11/2013 au 
31/10/2014 
reconductible 2 
fois 

Prestations traiteur pour les repas des fêtes de fin 
d'année 2013 et le gala des sportifs - lot 1 : 
organisation du repas des séniors 

05/11/2013 ELYSEE 
RECEPTION  

77610 

de la date de 
notification 
jusqu'à 
achèvement de 
la prestation 

Prestations traiteur pour les repas des fêtes de fin 
d'année 2013 et le gala des sportifs - lot 2 : 
organisation du repas du personnel communal 

de la date de 
notification 
jusqu'à 
achèvement de 
la prestation 

Maintenance des points de raccordement 
mutualisés pour la montée en débit sur le réseau 
télécommunications de la ville de draveil 

02/01/2014 EIFFAGE 
ENERGIE IDF 94366 

du 1er janvier 
2014 au 31 
décembre 2014 
reconductible 9 
fois sans 
pouvoir 
dépasser le 31 
décembre 2024 

Organisation d'une classe découverte en 
Bretagne Nord 11/12/2013 CAP MONDE 78430 

de la date de 
notification 
jusqu'à 
achèvement de 
la prestation 

Contrat d'assurance incendie divers dommages 
aux biens  24/12/2013 SMACL 79031 

A compter du 
1er janvier 2014 
jusqu'au 31 
décembre 2014 
reconductible 1 
fois 

     
 
 
 



MARCHE >  90 000,00 EUROS HT <   200 000,00 EUROS HT 

Objet 
Date de 

notification 
du marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire  

indications 
facultatives 

AO Exploitation des installations de chauffage, 
climatisation, ECS et ventilation des bâtiments 
communaux 

19/07/13 SCHNEIDER 91170 
5 ans fermes du 
1/09/13 au 
31/08/2018 

Mise à disposition de véhicules de transport en 
commun de personnes avec chauffeur - lot 1 : 
déplacements réguliers périscolaires et personnes 
âgées  

20/11/13 GARREL ET 
NAVARRE 91210 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 3 
fois 

Mise à disposition de véhicules de transport en 
commun de personnes avec chauffeur - lot 2 : 
déplacements occasionnels pour l'ensemble des 
services municipaux 

20/11/13 NEDROMA 91200 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 3 
fois 

AO Organisation du marché de la ville - placement 
des commerçants, montage démontage… 28/11/13 MANDON 75116 

1 an du 1/01/14 
au 31/12/14 
reconductible 3 
fois 

MARCHE DE 200 000  EUROS HT ET PLUS 

Objet 
Date de 

notification 
du marché 

Attributaires 
Code 
postal 

attributaire  

indications 
facultatives 

AO Nettoyage des bâtiments communaux 27/06/13 MSEE 94470 

1 an du 1/07/13 
au 30/06/14 
reconductible 2 
fois 

Prestations de taille d'élagage, d'essouchage, 
d'abattage et d'entretien des arbres communaux 
lot 1: taille des arbres d'alignement - hors taille 
douce   

20/11/13 SAMU 78000 

1 an du 1er 
janvier 2014 au 
31 décembre 
2014 
reconductible 3 
fois 

Prestations de taille d'élagage, d'essouchage, 
d'abattage et d'entretien des arbres communaux 
lot 2: taille douce, abattage esssouchage 
entretiendes arbres d'alignement 

20/11/13 HATRA 94370 

1 an du 1er 
janvier 2014 au 
31 décembre 
2014 
reconductible 3 
fois 

 


