
Direction des Marchés 24/02/2020

ENTREPRISES
Code 

postal

Numéro 

du marché
Désignation Forme du marché

Date de 

début
Date de Fin Durée maximum Forme du prix Montant annuel HT

ISOFIS 92 000 19-027
Fourniture et installation de mobilier pour le siège de l'OPH à 

Issy-les-Moulineaux
Marché ordinaire 04/10/19

PV de réception 

sans réserves 

du 03/12/2019

La pose devra être terminée 

au plus tard le 29 novembre 

2019

prix fermes 88723,32 € HT

ECOGOM 62 161 18-028 Entretien et maintenance des aires de jeux de l'oPH Marché ordinaire 01/01/19 31/12/22

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable d'année 

en année jusqu'au 

31/12/2022

prix global et forfaitaire 

révisable annuellement
4008 € HT

SCEPIA 75 019

n°C01097/

PH 

CW/DUM10

2/112018

Contrat de concession d'un droit d'usage et de maintenance 

d'un progiciel d'application SCEPIA

Marché sans publicité 

ni mise en concurrence  

(< à 25 000 € HT)

01/01/19 31/12/21 3 ans fermes
prix global et forfaitaire 

révisable
6280,7 € HT

CEDRICOM 35 831 19-018

Fourniture d'un logiciel de pilotage des flux bancaires et de 

rapprochement bancaire - Lot n°1 : Logiciel de pilotage des 

flux bancaires

Accord-cadre 15/10/19 14/10/2023

un an puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année dans la limite de 4 

maximum

Prix unitaire révisable 

annuellement

Min annuel : 2 000 € HT

Max annuel : 27 500 € HT

EPISOFT 92 270 19-018

Fourniture d'un logiciel de pilotage des flux bancaires et de 

rapprochement bancaire - Lot n°2 : Logiciel de pilotage de 

rapprcohement bancaire

Accord-cadre 15/10/19 14/10/2023

un an puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année dans la limite de 4 

maximum

Prix unitaire révisable 

annuellement

Min annuel : 2 000 € HT

Max annuel : 27 500 € HT

LA BANQUE POSTALE 75 006 19-016

Gestion quotidienne des comptes et des opérations bancaires 

de Seine Ouest Habitat - Lot n° 1 : Flux entrants - 

Externalisation de la gestion et de l'encaissement des 

chèques, TIP et espèces

Accord-cadre 09/10/19 08/10/2022

un an puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année dans la limite de 3 

maximum

A l'exception des taux 

applicables aux 

placements et 

financements, les prix des 

prestations sont fermes 

et définitifs sur la durée 

du marché

Min annuel : 10 000 € HT

Max annuel : 36 000 € HT

ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES MARCHES CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2019

Application de l'article R 433-6 du CCH

MARCHES DE SERVICES

Marchés de services dont le montant est inférieur à 221 000 € HT 

MARCHES DE FOURNITURES

Marchés de fournitures dont le montant est inférieur à 221 000 € HT 
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Direction des Marchés 24/02/2020

ENTREPRISES
Code 

postal

Numéro 

du marché
Désignation Forme du marché

Date de 

début
Date de Fin Durée maximum Forme du prix Montant annuel HT

ARKEA BANQUE 

ENTREPRISES ET 

INSTITUTIONNELS

75 008 19-016

Gestion quotidienne des comptes et des opérations bancaires 

de Seine Ouest Habitat - Lot n° 2 : Flux entrants - 

Prélèvements, cartes bleues et virements 

Accord-cadre 15/10/19 14/10/2022

un an puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année dans la limite de 3 

maximum

A l'exception des taux 

applicables aux 

placements et 

financements, les prix des 

prestations sont fermes 

et définitifs sur la durée 

du marché

Min annuel : 5 000 € HT

Max annuel :  26 000 € HT

ARKEA BANQUE 

ENTREPRISES ET 

INSTITUTIONNELS

75 008 19-016

Gestion quotidienne des comptes et des opérations bancaires 

de Seine Ouest Habitat - Lot n° 3 : Flux sortants - virements, 

chèques et cartes bleues

Accord-cadre 15/10/19 14/10/2022

un an puis renouvelable 

expréssement d'année en 

année dans la limite de 3 

maximum

A l'exception des taux 

applicables aux 

placements et 

financements, les prix des 

prestations sont fermes 

et définitifs sur la durée 

du marché

Min annuel :  2 000 € HT

Max annuel : 11 000 € HT

TARTACEDE-BOLLAERT 75 011 18-040 Prestations de géomètre-expert et de géomètre topographe Accord-cadre 13/03/19 12/03/22 3 ans fermes
Prix unitaire révisable 

annuellement
Max sur 3 ans : 220 000 € HT

CANON France 75 809 18-050
Location, l'installation sur site et la maintenance de 

photocopieurs multifonctions pour l'OPH

Date 

d'installation 

et de mise en 

marché des 

photocopieurs 

: 14/03/2019

Loyer : 3 483,50 € HT par trimestre soit 13 

934 € HT par an 

n°1

Suppression de l'option Super G3 fax board AS1 du 

photocopieur n°1 et ajout de l'option finition agraphage Y1 

ainsi qu'une unité de liaison L1 pour un montant en plus-

value de 68,55 euros HT par trimestre

19/02/19
Loyer : 3 531,65 € HT par trimestre soit 14 

126,6 € HT par an 

MAZARS 92 400 18-049
Mission d'assistance pour le passage en comptabilité 

commerciale
Marché ordinaire 20/02/19

Fin à la remise 

d'un guide 

personnalisé de 

procédures 

comptables et 

de contrôle 

interne accepté 

sans réserves, à 

la clôture des 

comptes de 

l'exercice 2019 

et à la 

production dans 

l'outil 

informatique 

(IKOS) d'un 

bilan 

d'ouverture 

fiable des 

comptes 2020

Fin à la remise d'un guide 

personnalisé de procédures 

comptables et de contrôle 

interne accepté sans 

réserves, à la clôture des 

comptes de l'exercice 2019 

et à la production dans 

l'outil informatique (IKOS) 

d'un bilan d'ouverture fiable 

des comptes 2020

Prix fermes 38968 € HT

Marché ordinaire 13/11/20 20 mois fermes
prix global et forfaitaire 

révisable

Avenant 
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Direction des Marchés 24/02/2020

ENTREPRISES
Code 

postal

Numéro 

du marché
Désignation Forme du marché

Date de 

début
Date de Fin Durée maximum Forme du prix Montant annuel HT

EQUATEUR/

ALTEREA
75 001 19-002

Marché subséquent concernant la maîtrise d'œuvre pour le 

réaménagement du siège de l'OPH Seine Ouest Habitat
Marché ordinaire 25/04/19 prix actualisable

Taux mission de base : 7,60 %          

Mission de base : 

24 320 €

Taux mission OPC : 1,50 %          

Mission OPC : 

 4 800 €

Total :  29 120 €

SEMADS 92 130 18-042

Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 

construction de 66 logements sociaux, d’une crèche et d’un 

parc de stationnement au 18 rue Paul Bert à Issy-les-

Moulineaux et pour la construction de 104 logements sociaux, 

d’une école maternelle et d’un parc de stationnement à Issy-

les-Moulineaux (ZAC Léon Blum)

Marché ordinaire 31/01/19
prix global et forfaitaire 

actualisable

Pour Paul Bert

58 207 € HT

Pour ZAC Léon Blum : 

126 900 € HT

soit un total de 185 107 euros HT

PROXISERVE 75 020 18-020
Entretien des installations individuelles de chauffage et d'eau 

chaude sanitaire fonctionnant au gaz et à la ventilation
01/01/19

Pas de montants minimum ni maximum

P2 annuel : 97 382 euros HT

P3 annuel : 41 685,50 euros HT

n°1

Ajout de la résidence GASTON BOISSIER pour un montant en 

plus-value annuelle de 3500 euros Ht pour le P2 et de 1 500 

euros HT pour le P3

06/03/19

Pas de montants minimum ni maximum

P2 annuel : 100 882 euros HT

P3 annuel : 43 185,50 euros HT

n°2

Ajout d'une chaudière pour la résidence GASTON BOISSIER 

et d'une chaudière pour LES SABLONS pour un montant en 

plus-value annuelle de 140 euros Ht pour le P2 et de 60 

euros HT pour le P3

02/05/19

Pas de montants minimum ni maximum

P2 annuel : 101 022 euros HT

P3 annuel : 43 245,50 euros HT

n°3

Suppression d'une chaudière mixte individuelle pour la 

résidence LES BLANCS à Meudon pour un montant annuel en 

moins-value de -70 euros pour le P2 et de -30 euros HT pour 

le P3

26/06/19

Pas de montants minimum ni maximum

P2 annuel : 100 952 euros HT

P3 annuel : 43 215,50 euros HT

ISTA CIS 91 300

Fourniture, location, entretien et télérelève des compteurs 

d'eau et gestion de l'eau sur l'ensemble du patrimoine de 

l'OPH

Accord-cadre 01/01/19 31/12/26 8 ans fermes
prix global et forfaitaire 

révisable annuellement

143 795,41 € HT soit 1 150 363,28 € HT sur 

8 ans. Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels

BOUYGUES ENERGIES ET 

SERVICES
94 046 18-021

Entretien du réseau d'éclairage extérieur sur l'ensemble du 

patrimoine 
01/01/19

Part forfaitaire : 35 434,70 € HT

Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels

n°1
Intégration de la résidence Gaston Boissier à Chaville pour un 

montant en plus-value annuelle de 62,60 euros HT
28/03/19

Part forfaitaire : 35 497,30 € HT

Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels

n°2

Supression des prestations relatives à la résidence 

AGUESSEAU pour un montant en moins-value de 198 euros 

HT

10/07/19

Part forfaitaire : 35 299,30 € HT

Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels

prend fin à la plus éloignée des deux dates 

suivantes : obtention du certificat de 

conformité ou signature du décompte général 

définitif.

31/12/22

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable 

expressement d'annéee en 

année jusqu'au 31 

décembre 2022

prix global et forfaitaire 

comme unitaire révisable 

annuellement

Avenant

Accord-cadreAvenant

Avenant

Marché de services dont le montant est égal ou supérieur à 221 000 € HT 

Accord-cadre 31/12/22

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable d'année 

en année jusqu'au 

31/12/2022

Prix forfaitaire et unitaire 

révisable annuellement 

Avenant

Avenant

lié au marché de travaux
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Direction des Marchés 24/02/2020

ENTREPRISES
Code 

postal

Numéro 

du marché
Désignation Forme du marché

Date de 

début
Date de Fin Durée maximum Forme du prix Montant annuel HT

SOGEPARK 92 120 18-023
Prestations de gardiennage et/ou de nettoage des résidences 

de l'OPH
01/01/19

Part forfaitaire : 2 043 118,67 € HT  

Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels 

n°1

Ajout et suppression de prestations sur diverses résidences 

pour un montant annuel en moins-value de - 5 870,28 euros 

HT

20/05/19

Part forfaitaire : 2 037 248,39 € HT  

Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels 

n°2
Ajout et suppression de prestations sur diverses résidences 

pour un montant annuel en plus-value de 3 009,33 euros HT
21/06/19

Part forfaitaire : 2 040 257,72 € HT  

Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels 

n°3
Ajout et suppression de prestations sur diverses résidences 

pour un montant annuel en plus-value de 5 462,64 euros HT
03/12/19

Part forfaitaire : 2 045 720,36 € HT  

Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels 

VPSITEX 75 017 19-033

Marché de location de portes et panneaux métalliques de 

protection anti-intrusion sur tous types de locaux du 

patrimoine de l'OPH Seine Ouest Habitat

Accord-cadre 24/07/19 31/12/22

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable d'année 

et année jusqu'au 

31/12/2022

prix unitaire révisable Pas de minimum ni maximum annuels

ABS CABLE 93 170 18-030
Maintenance et réfection/création de télédistribution sur le 

patrimoine de l'OPH 
01/01/19

Part forfaitaire : 15 027,05 € HT

Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels

n°1

Intégration des résidences RENE COCHE, MOULIN DE 

PIERRE, MARCEAU, PONT D'ISSY, LOMBARD, RIVES DE 

SEINE 1 et 2 pour un montant en plus-value anuelle de 1 

116,90 euros HT

18/03/19
Part forfaitaire : 16 143,05 € HT

Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels

n°2

Suppression des prestations relatives à la résidence 

VAUGIRARD à Meudon pour un montant en moins-value 

annuelle de -58,40 euros HT

16/05/19
Part forfaitaire : 16 085,55 € HT

Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels

n°3
Intégration des résidences VAYSSE, VASSAL et LE TELLIER 

pour un montant en plus-value anuelle de 208,50 euros HT
29/10/19

Part forfaitaire :  16 293,60 € HT

Il n'y a pas de montants minimum ni 

maximum annuels

ALPHA CONTRÔLE 78 190 18-048

Missions de contrôle technique pour les travaux de 

construction, de réhabilitation et de diagnostics de structure 

pour le compte de l'OPH

Accord-cadre 05/02/19 31/12/22

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable 

expressément d'année en 

année et ceci jusqu'au 31 

décembre 2022

Prix unitaire révisable 

annuellement
Pas de montants minimum ni maximum

Avenant 

Avenant 

Avenant 

Accord-cadre 31/12/22

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable d'année 

en année jusqu'au 

31/12/2022

prix forfaitaires comme 

unitaires révisables 

annuellement

Prix forfaitaire et unitaire 

révisable annuellement
Accord-cadre 31/12/2022

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable 

expressément d'année en 

année et ceci jusqu'au 31 

décembre 2022

Avenant

Avenant 

Avenant 
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Direction des Marchés 24/02/2020

ENTREPRISES
Code 

postal

Numéro 

du marché
Désignation Forme du marché

Date de 

début
Date de Fin Durée maximum Forme du prix Montant annuel HT

M2S SECURITE 95 700 18-012
Mission de vérifications techniques périodiques de sites pour 

diverses résidences de l'OPH 
01/01/19

Part forfaitaire : 203 776 € HT

Prix unitaire de la vacation courte : 32 € HT                                                                                                                                                                                                                                                           

Prix unitaire de la vacation longue : 32 € HT   

Prix unitaire horaire stewart : 29 € HT

Pas de montants minimum ni maximum 

annuels

n°1
Changement du titulaire du marché par la société PRIVATE 

SECURITY INTERNATIONAL
03/07/19

Part forfaitaire : 203 776 € HT

Prix unitaire de la vacation courte : 32 € HT                                                                                                                                                                                                                                                           

Prix unitaire de la vacation longue : 32 € HT   

Prix unitaire horaire stewart : 29 € HT

Pas de montants minimum ni maximum 

annuels

WAYCOM INTERNATIONAL 92 150 18-043

Marché de services de télécommunications interconnexion de 

sites et internet et téléphonie sur IP pour l'OPH Seine Ouest 

Habitat - lot n°3 : Interconnexion de sites et internet

Accord-cadre 24/01/19 31/10/21

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable 

expressément d'année en 

année et ceci jusqu'au 31 

octobre 2021

Prix révisables 

annuellement
Montant maxi : 30 000 euros HT

WAYCOM INTERNATIONAL 92 150 18-043

Marché de services de télécommunications interconnexion de 

sites et internet et téléphonie sur IP pour l'OPH Seine Ouest 

Habitat - lot n°4 : Téléphonie sur IP/voix sur IP

Accord-cadre 24/01/19 31/10/21

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable 

expressément d'année en 

année et ceci jusqu'au 31 

octobre 2021

Prix révisables 

annuellement

Montant maxi: 150 000 euros HT

Pas de montant mini

Prix global et forfaitaire : 55 022,70 euros 

HT

PSE n°1 : 5 160,10 euros HT

PSE n°2 : 0 euro HT

CUADRA/L'ARCHE 75001 19-015
Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des résidences La 

Flèche et Le Verseau à Issy-les-Moulineaux
Marché ordinaire 25/09/19 prix actualisable

Taux mission de base :4 %          

Mission de base : 

220 000 €

Pas de mission diagnostic        

Total : 220 000 €

Avenant

lié au marché de travaux

Accord-cadre 31/12/22

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable 

expressément d'année en 

année et ceci jusqu'au 31 

décembre 2022

Prix unitaire révisable 

annuellement
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Direction des Marchés 24/02/2020

ENTREPRISES
Code 

postal

Numéro 

du marché
Désignation Forme du marché

Date de 

début
Date de Fin Durée maximum Forme du prix Montant annuel HT

SETE 75009 18-022
Travaux d'entretien de la maçonnerie/plâtrerie et travaux de 

gros œuvre pour l'ensemble des résidences de l'OPH
01/01/19

n°1

Intégration des résidences 194 Avenue de Verdun à Issy-les-

Moulineaux, 27 rue du Moulin de Pierre à Issy-les-

Moulineaux, 6 avenue Gaston Boissier à Chaville et RENE 

COCHE à Vanves

15/01/19

n°2 Intégration des résidences LE TELLIER, VAYSE et VASSAL 03/07/19

n°3
Intégration du foyer situé au 22 bis rue du Docteur Vuillième 

à Issy-les-Moulineaux 
23/12/19

GICQUEL 94140 18-026
Travaux d'entretien des peintures de certaines résidences sur 

Issy-les-Moulineaux et Vanves
01/01/19

Pas de montant min 

Max : 680 000 € HT   

n°1

Intégration des résidences 194 Avenue de Verdun à Issy-les-

Moulineaux, 27 rue du Moulin de Pierre à Issy-les-Moulineaux 

et RENE COCHE à Vanves

14/01/19
Pas de montant min 

Max : 680 000 € HT   

n°2
Intégration des résidences VAYSSE et VASSAL à Issy-les-

Moulineaux
04/07/19

Pas de montant min 

Max : 680 000 € HT   

n°3
Intégration du foyer situé au 22 bis rue du Docteur Vuillième 

à Issy-les-Moulineaux 
08/01/20

Pas de montant min 

Max : 680 000 € HT   

prix unitaire révisable 

annuellement Max : 1 360 000 € HT
Accord-cadre 31/12/22

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable d'année 

en année jusqu'au 

31/12/2022

Avenant 

Avenant

prix unitaire révisable 

annuellement

Avenant

Accord-cadre 31/12/22

juqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable d'année 

en année jusqu'au 

31/12/2022

Avenant 

Avenant 

Avenant

Marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 548 000 € HT
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Direction des Marchés 24/02/2020

ENTREPRISES
Code 

postal

Numéro 

du marché
Désignation Forme du marché

Date de 

début
Date de Fin Durée maximum Forme du prix Montant annuel HT

GICQUEL 94140 18-026
Travaux d'entretien des peintures de certaines résidences sur 

Meudon, Meudon-la-Forêt, Boulogne-Billancourt et Chaville
01/01/19

Pas de montant min 

Max : 680 000 € HT   

n°1
Intégration de la résidence située au 6 avenue Gaston 

Boissier à Chaville
14/01/19

Pas de montant min 

Max : 680 000 € HT   

n°2 Intégration de la résidence LE TELLIER à Chaville 04/07/19
Pas de montant min 

Max : 680 000 € HT   

ISOFIS 92 000 19-012

Travaux d'aménagement de bureaux à R+2 pour le siège de 

l'OPH Seine Ouest Habitat à Issy-les-Moulineaux - lot n°1 : 

Travaux de tous corps d'état secondaires

Marché ordinaire 30/07/19

PV avec 

réserves du 

17/12/2019

Travaux débutent le 1er 

aoout 2019 et devront se 

terminer au plus tard le 

15/11/2019

Prix actualisable 140 329,65  € HT

KLYMCAR 93 240 19-012

Travaux d'aménagement de bureaux à R+2 pour le siège de 

l'OPH Seine Ouest Habitat à Issy-les-Moulineaux - lot n°2 : 

Travaux de chauffage -ventilation - climatisation 

Marché ordinaire 30/07/19
Réception le 

17/12/2019

Travaux débutent le 1er 

août 2019 et devront se 

terminer au plus tard le 

15/11/2019

Prix actualisable 35 301  € HT

SOCIAM 77 100 19-001

Travaux d'élévation de locaux de tri sélectif et de 

condamnation des silos de vide-ordures sur la résidence 

Garibaldi à Issy-les-Moulineaux (lot n°1) 

Marché ordinaire

30/04/2019

OS : 

06/05/2019

 PV avec 

réserves du 

12/09/2019 - 

PV de levée des 

réserves du 

21/11/2019 

8 semaines maximum de 

travaux et 20 jours de 

préparation de chantier

prix actualisable 24 630,4 € HT

POSE 91 320 19-001

Travaux d'élévation de locaux de tri sélectif et de 

condamnation des silos de vide-ordures sur la résidence 

Garibaldi à Issy-les-Moulineaux (lot n°2) 

Marché ordinaire

30/04/2019

OS : 

06/05/2019

Réception 

prévue le 

19/07/20196 PV 

sans réserves le 

12/09/2019

8 semaines maximum de 

travaux et 20 jours de 

préparation de chantier

prix actualisable 140 109 € HT

DALKIA 59 350 19-010

Travaux de maintien du chauffage collectif pendant les 

phases de déconstruction du groupe Aristide Briand/Million 

àIssy-les-Moulineaux

Marché ordinaire

18/07/2019

OS : 

26/07/2019

Réception 

prévue le 

25/11/2019

4 mois maximum (période 

de préparation du chantier 

comprises) - 4 ans de 

location de la chaufferie 

mobile à compter de la 

réception des travaux 

prix actualisable 242 401,8 € HT

Avenant 

Accord-cadre 31/12/22

juqu'au 31 décembre 2019 

puis renouvelable d'année 

en année jusqu'au 

31/12/2022

prix unitaire révisable 

annuellementAvenant 
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Direction des Marchés 24/02/2020

ENTREPRISES
Code 

postal

Numéro 

du marché
Désignation Forme du marché

Date de 

début
Date de Fin Durée maximum Forme du prix Montant annuel HT

COLAS IDN 94500 18-044

Travaux d'assainissement, de vrd, de clôtures et de 

plantations dans le cadre de la réhabilitation de 3 logements 

et d'un local d'activité (MAM) au 28 rue Anatole France à 

Chaville 

20/02/2019

OS : 

18/03/2019

Base: 38 734,40 euros HT

Prestation supplémentaire éventuelle n°1 : 4 

620 euros HT

Total : 43 354,40 euros HT

n°1
Travaux et prestations relevant d'aléas de chantier pour un 

montant en plus-value de 1 450 euros HT
25/06/19 44804,4 € HT

CIEL ETANCHE 94 290 19-011

Travaux de réhabilitation de la résidence L'Orangerie située 

au 4 avenue de Trivaux à Meudon (27 logements) - Lot n°1 : 

Travaux d'étanchéité

Marché ordinaire

08/11/2019

OS : 

14/11/2019

Réception 

prévue le 

07/08/2020

9 mois maximum dont 2 

mois de préparation de 

chantier

prix actualisable 91 757,00 €

MW SERVICES 75 013 19-011

Travaux de réhabilitation de la résidence L'Orangerie située 

au 4 avenue de Trivaux à Meudon (27 logements) - Lot n°2 : 

Travaux de plâtrerie, peinture et menuiserie

Marché ordinaire

08/11/2019

OS : 

14/11/2019

Réception 

prévue le 

07/08/2020

9 mois maximum dont 2 

mois de préparation de 

chantier

prix actualisable 105 098,84 €

S3M 92 240 19-011

Travaux de réhabilitation de la résidence L'Orangerie située 

au 4 avenue de Trivaux à Meudon (27 logements) - Lot n°3 : 

Travaux de serrurerie

Marché ordinaire

08/11/2019

OS : 

14/11/2019

Réception 

prévue le 

07/08/2020

9 mois maximum dont 2 

mois de préparation de 

chantier

prix actualisable 17 661,00 €

ELIEZ 93 210 19-011

Travaux de réhabilitation de la résidence L'Orangerie située 

au 4 avenue de Trivaux à Meudon (27 logements) - Lot n°4 : 

Travaux de façade et de gros œuvre

Marché ordinaire

08/11/2019

OS : 

14/11/2019

Réception 

prévue le 

07/08/2020

9 mois maximum dont 2 

mois de préparation de 

chantier

prix actualisable 101 560,38 €

SPCP 75 012 19-011

Travaux de réhabilitation de la résidence L'Orangerie située 

au 4 avenue de Trivaux à Meudon (27 logements) - Lot n°5 : 

Travaux de chauffage, ventilation et plomberie

Marché ordinaire

08/11/2019

OS : 

14/11/2019

Réception 

prévue le 

07/08/2020

9 mois maximum dont 2 

mois de préparation de 

chantier

prix actualisable 127 731,00 €

UNION TECHNIQUE DU 

BATIMENT
93 230 19-011

Travaux de réhabilitation de la résidence L'Orangerie située 

au 4 avenue de Trivaux à Meudon (27 logements) - Lot n°6 : 

Travaux d'électricité

Marché ordinaire

08/11/2019

OS : 

14/11/2019

Réception 

prévue le 

07/08/2020

9 mois maximum dont 2 

mois de préparation de 

chantier

prix actualisable 25 595,94 €

BOUGUES BATIMENT IDF 

HABITAT REHABILITE
78061 19-008

Travaux de réhabilitation de la résidence Ferdinand Buisson 

située au 2, 2 bis et 4, 4 bis rue Marcel Sembat à Issy-les-

Moulineaux (80 logements)

Marché ordinaire

27/08/2019

OS : 

30/08/2019

Réception 

prévue le 

29/12/2020

16 mois maximum (période 

de préparation de chantier 

comprise)

prix actualisable 4 198 918,00 €

CIEL ETANCHE 94 290 19-004

Travaux de construction d’un foyer de jeunes travailleurs (50 

chambres, des places de parkings extérieurs et un local 

commercial) situé au 10-14 rue du Docteur Arnaudet à 

Meudon – Lot n°3 : Etanchéité.

Marché ordinaire 

08/07/2019

OS : 

30/09/2019

8 mois 

maximum

Réception prévue le 

29/05/2020

prix global et forfaitaire 

actualisable
55 544,19 € HT

Marché ordinaire

PV sans 

réserves du 1er 

juillet 2019

3 mois maximum et 15 

jours de préparation de 

chantier

prix actualisable

Avenant 
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Direction des Marchés 24/02/2020

ENTREPRISES
Code 

postal

Numéro 

du marché
Désignation Forme du marché

Date de 

début
Date de Fin Durée maximum Forme du prix Montant annuel HT

CONSTRUCTION MODERNE 77 164 18-047

Travaux de dépollution, de terrassement, de gros eouvre et 

de ravalement dans le cadre de la construction d’un foyer de 

jeunes travailleurs (50 chambres, des places de parkings 

extérieurs et un local commercial) situé au 10-14 rue du 

Docteur Arnaudet à Meudon

10/01/2019

OS : 

14/01/2019

1 495 223,04 € HT

n°1 Travaux complémentaires de 2 804,36 euros HT 06/06/2019 1 498 027,4 € HT

MCFE 92 320 19-014

Accord-cadre de travaux sur les installations de chauffage, de 

ventilation, de climatisation et d'eau chaude sanitaire des 

résidences de l'OPH 

Accord-cadre 21/11/19 31/12/22

jusqu'au 31 décembre 2019 

puis renouveble 

expressément une année 

jusqu'au 31/12/2022

Prix unitaire révisable 

annuellement
Pas de montants minimum ni maximum

OUTAREX/MATHIS 94 743 18-033

Travaux de construction de 104 logements, d'une école 

maternelle et d'un parc de stationnement à Issy-les-

Moulineaux (ZAC Léon Blum)

Marché ordinaire

15/04/2019

OS : 

16/04/2019

26,5 mois
Réception prévue le 

30/06/2021

prix global et forfaitaire 

actualisable
27 300 000 € HT

OUTAREX 94 743 19-026
Travaux d'aménagement d'une école maternelle à Issy-les-

Moulineaux (ZAC Léon Blum)
Marché ordinaire

15/10/2019

OS : 

21/10/2019

21,5 mois 

(compris OPR)

Réception prévue le 

09/08/2021 

prix global et forfaitaire 

actualisable
5 500 000 € HT

Total : 45

Marché ordinaire 8 mois
Réception prévue le 

13/09/2019

prix global et forfaitaire 

actualisable

Marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 548 000 € HT

Avenant
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