
Date de 

notification

Objet Lot Titulaire Code Postal

04/01/2013 Installation et maintenance d'un 

déchloraminateur à la piscine 

Leclerc de Pantin

Sans objet SIGMA 93130

16/08/2013 Acquisition de documents pour 

les bibliothèques 

communautaires

Lot n°4: Fourniture 

d’ouvrages de fiction et 

documentaires en gros 

caractères pour adultes 

malvoyants.

BIBLIOTECA 75006

16/08/2013 Acquisition de documents pour 

les bibliothèques 

communautaires

Lot n° 5: Fourniture de 

textes enregistrés et de 

textes lus, fictions et 

documentaires adultes, 

sur CD audio.

CD MAIL 95523

Date de 

notification

Objet Lot Titulaire Code Postal

16/08/2013 Acquisition de documents pour 

les bibliothèques 

communautaires

Lot n° 6 Fourniture de 

Bandes dessinées pour 

des publics jeunesse et 

adultes

BD NET 75011

16/08/2013 Acquisition de documents pour 

les bibliothèques 

communautaires

Lot n° 7 Fourniture de 

DVD de fiction et 

documentaires, y 

compris des captations 

de concerts et de 

représentations 

scéniques, pour des 

publics jeunesse et 

adultes

ADAV 75020

Date de 

notification

Objet Lot Titulaire Code Postal

16/08/2013 Acquisition de documents pour 

les bibliothèques 

communautaires

Lot n° 1 Fourniture 

générale de livres de 

fiction et documentaires 

neufs et épuisés pour 

des publics adultes

CLUNY- 

SORBONNE 

SARL

75005

16/08/2013 Acquisition de documents pour 

les bibliothèques 

communautaires

Lot n° 2 Fourniture 

spécialisée de 

documents pour la 

jeunesse, y compris des 

documents 

parascolaires

COLIBRIJE 93100

Marché de Fournitures 

Marchés entre 20 000 € H.T et 89 999,99 € H.T

Marchés entre 90 000 € H.T et 199 999,99 € H.T

Marchés entre 200 000 € H.T et plus



Date de 

notification

Objet Lot Titulaire Code Postal

17/01/2013 Mission d'accompagnement et 

d'animation de la démarche 

participative autour du projet 

d'Eco-quartier à Pantin

Sans objet Groupement 

d'entreprises 

ARPENTEURS 

(mandataire)/ 

CAPACITES (co-

traitant)

38600

28/01/2013 Mission de diagnostic pour la 

Piscine de Noisy le sec

Sans objet Groupement 

d'entreprises:

AEMCO 

(mandataire) / 

AMEX (co-traitant) 

/ AQUAFLUX (co-

traitant)

27000

21/02/2013 Soirée du personnel de la 

Communauté d'agglomération 

Est Ensemble

Sans objet SOGERES 93230

14/03/2013 Accompagnement pour la 

création d'un PLIE 

communautaire sur le territoire 

d'Est Ensemble

Sans objet AMNYOS 

CONSULTANT

75011

12/04/2013 Assistance à maîtrise d'ouvrage 

pour l'élaboration du programme 

local de l'habitat de la 

Communauté d'agglomération 

Est Ensemble

Lot n° 2 Volet foncier du 

PLH

Groupement Avant-

Projet 

(mandataire)/ ATIS 

Conseil

75005

18/04/2013 Suivi juridique et financier des 

opérations d'aménagement

Lot n° 2 Suivi juridique SCP Sartorio- 

Lonqueue- 

Sagalovitch et 

associés

75007

13/06/2013 Fourniture, mise en œuvre 

opérationnelle et maintenance 

d'un progiciel de gestion des 

marchés publics

Sans objet SAS AGYSOFT 34090

13/06/2013 Prestations d'assurance dans le 

cadre de l'opération de 

construction du complexe 

cinématographique six (6) salles 

Le Méliès à Montreuil

 Lot 1 : Dommage 

ouvrage

SMABTP 94146

13/06/2013 Prestations d'assurance dans le 

cadre de l'opération de 

construction du complexe 

cinématographique six (6) salles 

Le Méliès à Montreuil

Lot n° 3 Tous risques 

chantiers

SMABTP 94146

02/08/2013 Diagnostic et étude pré-

opérationnelle de 

programmation en matière 

commerciale et artisanale dans 

le cadre du PNRQAD - Bas 

Montreuil et Quartier des 

coutures à Bagnolet

Sans objet SEMAEST 75011

02/10/2013 Marché subséquent à l'accord 

cadre de maîtrise d'oeuvre 

urbaine, paysagère et 

environnementale Ecoquartier 

Gare de Pantin - Traduction du 

plan guide détaillé en secteurs 

opérationnels : sous-secteur 

Denis Papin / Edouard Vaillant

Sans objet Groupement 

d'entreprises:

 TGT FP & 

Associés 

(mandataire) / 

SOSSON (co-

traitant) / VERDI 

Ingénierie (co-

traitant) / LesEnR 

(co-traitant)

75020

Marchés de services

Marchés entre 20 000 € H.T et 89 999,99 € H.T



Marchés de services

29/10/2013 Construction d’une Bibliothèque- 

Ludothèque - Mission de 

Programmation et D’Economie 

de la Construction - Mission 

D’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage.

Sans objet IDA CONCEPT 75011

28/11/2013 Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 

pour la définition de la politique 

"déchets"

Sans objet INDIGGO 75010

10/12/2013 Elaboration d'un plan - guide de 

développement urbain aux 

abords du tramway T1 de Noisy-

le-Sec à Montreuil- Préfiguration 

d'un schéma directeur d'Est 

Ensemble

Sans objet Groupement 

d'entreprises:

ALGOE SA 

(mandataire)/ 

SELARL BECARD 

& PALAY (co-

traitant)

69134

27/12/2013 Etude de définition d'un schéma 

directeur communautaire d'un 

schéma directeur 

communautaire d'intervention 

sur les équipements aquatiques 

pour la période 2014-2026

Sans objet La Financière 

Sport et Loisir- 

Bureau d'études 

CEG SA

92150

30/12/2013 Elaboration du Plan Local de 

Déplacements (PLD) de la 

Communauté d'agglomération 

Est Ensemble.

Lot n°2 : Etude de 

dessertes 

de proximité.

Groupement 

d'entreprises: 

Transitec 

Ingénieurs 

Conseils 

(mandataire) / 

ASCONIT 

Consultants (co-

traitant)

69500

30/12/2013 Réalisation du Plan de 

Prévention du Bruit dans 

l'Environnement (PPBE) de la 

Communauté d'agglomération 

Est Ensemble

Sans objet SOLDATA 

ACOUSTIC

69603

30/12/2013 Permanences d'aide à l'accès 

au droit dans les points d'accès 

au droit et la maison de justice 

et du droit.

Lot n°1 : Aide aux

 victimes

SOS VICTIMES 

93

93000

30/12/2013 Permanences d'aide à l'accès 

au droit dans les points d'accès 

au droit et la maison de justice 

et du droit.

Lot n° 3: Droit de la 

consommation et du 

surendettement  

Association Léo 

Lagrange pour la 

défense des 

consommateurs

75883

30/12/2013 Permanences d'aide à l'accès 

au droit dans les points d'accès 

au droit et la maison de justice 

et du droit.

Lot n° 4: Droits des 

étrangers

Droit et 

Interculturalité 

dans l'Europe des 

Migrants (DIEM)

75011

30/12/2013 Permanences d'aide à l'accès 

au droit dans les points d'accès 

au droit et la maison de justice 

et du droit.

Lot n° 5: Droits des 

femmes et des familles

Cabinet N & N 75010

30/12/2013 Permanences d'aide à l'accès 

au droit dans les points d'accès 

au droit et la maison de justice 

et du droit.

Lot n° 8: Ecrivain public ISM Interprétariat 75010

Marchés entre 20 000 € H.T et 89 999,99 € H.T



Marchés de services

Date de 

notification

Objet Lot Titulaire Code Postal

14/01/2013 Fourniture et pose de câblage 

banalisé VDI

Sans objet CAMPTECH 94350

23/01/2013 Mise au point du plan guide 

détaillé sur le secteur central de 

l'Ecoquartier Gare de Pantin

Sans objet Groupement 

d'entreprises: TGT 

FP & Associés 

(mandataire) / 

SOSSON (co-

traitant) / VERDI 

Ingénierie (co-

traitant) / LesEnR 

(co-traitant)

75020

24/01/2013 Mission d'étude et d'assistance 

pour la réalisation du Profil 

Climat de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble 

et des bilans d'émissions de gaz 

à effet de serre des villes 

membres

Sans objet SOLVING EFESO 

International SA

75008

29/01/2013 Mission d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage pour la rédaction et 

l'approbation du contrat de 

développement territorial (CDT) 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble

Sans objet ALGOE SA 75560

01/03/2013 Evaluation environnementale 

stratégique du projet de contrat 

de développement territorial 

d'Est Ensemble

Sans objet SOBERCO

Environnement

69630

19/03/2013 Assistance à maîtrise d'ouvrage 

pour l'élaboration du programme 

local de l'habitat de la 

Communauté d'agglomération 

Est Ensemble

Lot n°1 Elaboration du 

PLH

Groupement 

d'entreprises: GTC 

(mandataire)/ SAS 

URBANIS/ PW2C

75004

15/04/2013 Raccord Optique entre l'Hôtel 

d'Agglomération et le CTC 

Bobigny

Sans objet SEQUANTIC 

TELECOM

80000

18/04/2013 Suivi juridique et financier des 

opérations d'aménagement

Lot 1 Suivi financier FCL Gérer la Cité 75009

26/06/2013 Etude préalable des 

aménagements d’espace public 

pour le rabattement des modes 

actifs et des bus autour des 

futures stations du 

prolongement de la ligne 11 de 

métro 

Sans objet URBAN ACT 75011

18/07/2013 Traitement des déclarations de 

projets de travaux et de 

déclarations d'intention de 

commencement de travaux 

Sans objet SOGEDATA 69300

12/08/2013 Missions de coordination pour la 

sécurité et la protection de la 

santé sur les chantiers 

d’assainissement.

Sans objet DEGOUY 

COORDINATION

 SPS - COSSEC 

SARL

77185

Marchés entre 90 000 € H.T et 199 999,99 € H.T



Marchés de services

16/09/2013 Mission d'assistance à Maîtrise 

d'ouvrage pour l'opération de 

résorption de l'habitat insalubre 

dans le quartier des Sept 

Arpents à Pantin

Sans objet URBANIS 

Aménagement

30900

04/12/2013 Etudes préalables aux travaux 

de réhabilitation et d’extension 

de la piscine Leclerc à Pantin.

Lot n°1 : 

Reconnaissance et

analyse de la

 structure bâtie existante

Structure & 

Réhabilitation

93170

06/12/2013 Solution informatique de 

billeterie et de contrôle d'accès 

pour les piscines de la 

Communauté d'agglomération 

Est ensemble

Sans objet OEM TERMINALS 

& SMART 

OBJECTS

85206

31/12/2013 Permanences d'aide à l'accès 

au droit dans les points d'accès 

au droit et la maison de justice 

et du droit.

Lot n°2 : Avocat 

généraliste

Association 

CARPA (Barreau 

de Seine Saint-

Denis)

93011

30/12/2013 Permanences d'aide à l'accès 

au droit dans les points d'accès 

au droit et la maison de justice 

et du droit.

Lot n°7: Droit du travail Maître Slimane 

Gachi

75001

30/12/2013 Permanences d'aide à l'accès 

au droit dans les points d'accès 

au droit et la maison de justice 

et du droit.

Lot n°9 : Médiation 

familiale

AADEF Médiation 

enfance famille

93000

Marchés entre 90 000 € H.T et 199 999,99 € H.T



Marchés de services

Date de 

notification

Objet Lot Titulaire Code Postal

17/01/2013 Gestion des déchèteries 

communautaires
Sans objet SITA Ile de France 92268

10/05/2013 Prestation de vidage des

corbeilles de rue de la

Communauté d'agglomération

Est Ensemble

Sans objet OURRY SAS 77390

19/08/2013
Mission d'expertise pour la 

réalisation de diagnostic 

pollution de sols et pour la 

gestion de sites et sols pollués

Sans objet ICF 

Environnement

92635

04/11/2013 Suivi animation d'OPAH-

Copropriétés

Lot n° 1 Suivi animation 

de l'OPAH- Copropriétés 

de Noisy le Sec

Groupement 

d'entreprises:

OZONE 

(mandataire)/

ATELIER 11 (co-

traitant)

94250

04/11/2013 Suivi animation d'OPAH-

Copropriétés

Lot n° 2  Suivi animation 

de l'OPAH-Copropriétés 

de Romainville

SAS URBANIS 75009

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°1 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Développement urbain, 

économique, promotion 

du territoire, habitat et 

lutte contre le logement 

indigne et manifestations 

évènementielles liées.

IRCOM (OBEA 

Communication)

75005

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°2 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Politique culturelle et 

manifestations 

évènementielles liées.

STUDIO LWA 93500

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°3 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Politique sportive et 

manifestations 

évènementielles liées.

CITO 75014

Marchés entre 200 000 € H.T et plus



Marchés de services

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°4 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Communication 

institutionnelle, 

accompagnement des 

démarches de 

concertation 

programmée (PCET, 

agenda 21,  PLH, 

SCOT, etc.), démocratie 

participative, 

CITO 75014

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°5 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Environnement, actions 

de prévention et 

valorisation des déchets 

et manifestations 

évènementielles liées.

CITO 75014

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°5 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Environnement, actions 

de prévention et 

valorisation des déchets 

et manifestations 

évènementielles liées.

IRCOM (OBEA 

Communication)

75005

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°6 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Politique de la ville, 

emploi, insertion et 

manifestations 

évènementielles liées.

URCOM- ACTE 

LA

75003

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°6 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Politique de la ville, 

emploi, insertion et 

manifestations 

évènementielles liées.

CITO 75014

Marchés entre 200 000 € H.T et plus



Marchés de services

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°7 : Création 

graphique multimédia et 

Internet.

STUDIO LWA 93500

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°7 : Création 

graphique multimédia et 

Internet.

ELLEN COOPERS 

France

75003

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°8 : Fourniture, 

marquage et livraison 

d’objets promotionnels.

37 DEUX 85340

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°9 : Prestations 

audiovisuelles.

CITO 75014

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°9 : Prestations 

audiovisuelles.

DEMAIN SAISON 

2

9220

20/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°9 : Prestations 

audiovisuelles.

STUDIO LWA 93500

Marchés entre 200 000 € H.T et plus



Marchés de services

23/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°1 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Développement urbain, 

économique, promotion 

du territoire, habitat et 

lutte contre le logement 

indigne et manifestations 

évènementielles liées.

Agence 4 août 75002

23/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°2 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Politique culturelle et 

manifestations 

évènementielles liées.

Agence 4 août 75002

23/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°3 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Politique sportive et 

manifestations 

évènementielles liées.

Agence 4 août 75002

23/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°4 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Communication 

institutionnelle, 

accompagnement des 

démarches de 

concertation 

programmée (PCET, 

agenda 21,  PLH, 

SCOT, etc.), démocratie 

participative, 

sensibilisation.

Agence 4 août 75002

23/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°7 : Création 

graphique multimédia et 

Internet.

Agence 4 août 75002

Marchés entre 200 000 € H.T et plus



Marchés de services

27/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°1 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Développement urbain, 

économique, promotion 

du territoire, habitat et 

lutte contre le logement 

indigne et manifestations 

évènementielles liées.

URCOM- ACTE 

LA

75003

27/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°5 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Environnement, actions 

de prévention et 

valorisation des déchets 

et manifestations 

évènementielles liées.

URCOM- ACTE 

LA

75003

27/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°6 : Création 

graphique sur supports 

imprimés et/ou sur les 

objets promotionnels : 

Politique de la ville, 

emploi, insertion et 

manifestations 

évènementielles liées.

STUDIO LWA 93500

27/12/2013 Organisation de transport public 

de voyageurs intitulé "P'tit Bus" 

sur le Territoire du Pré Saint 

Gervais

Sans objet VAS - Voyages 

Autocars Services

93230

28/12/2013 Accord cadre multi-attributaires 

(3) de communication - 

Conception et exécution de 

supports institutionnels  de 

communication institutionnelle 

de la Communauté 

d'agglomération Est Ensemble.

Lot n°8 : Fourniture, 

marquage et livraison 

d’objets promotionnels.

VENDREDI 13 81502

30/12/2013 Elaboration du Plan Local de 

Déplacements (PLD) de la 

Communauté d'agglomération 

Est Ensemble.

Lot n°1 : Elaboration du 

Plan Local de 

Déplacements

Groupement 

d'entreprises:

ITEM Etudes et 

Conseils 

(mandataire) / 

SOBERCO (co-

traitant)

25000

Marchés entre 200 000 € H.T et plus



Date de 

notification

Objet Lot Titulaire Code Postal

29/01/2013 Travaux d'aménagement des 

locaux du Quadrium 

Lot n°3 : Menuiseries 

intérieures – 

Agencement

SAS MAE 95350

21/03/2013 Installation de 2 plateformes 

extérieures élévatrices 

permettant l'accès des 

personnes à mobilité réduite au 

cinéma du Théatre du Garde-

Chasse 93260 Les Lilas.

Sans objet CEA 

SARL DVM

59113

04/06/2013 Travaux de rénovation partielle 

de la piscine municipale de 

Bagnolet

Lot n°1 Amélioration 

hydraulique du 

traitement d'eau

SAS BRUNIER 93300

10/06/2013 Travaux de rénovation partielle 

de la piscine municipale de 

Bagnolet

Lot n° 2 Joints de 

carrelage en résine 

Epoxy

Coopérative 

Moderne de 

Construction

94430

04/07/2013 Mission d'assistance à la 

gestion patrimoniale et à 

l'exploitation

 Lot n°1 AMO pour la 

mise en place de 

marchés de 

maintenance sur les 

piscines, les 

équipements culturels, 

sportifs et administratifs

SERMET 94000

12/07/2013 Travaux pour le conservatoire 

de Noisy le Sec

Lot n° 7 Appareils 

élévateurs

EURO 

ASCENSEURS

91090

17/07/2013 Travaux pour le conservatoire 

de Noisy le Sec

Lot n° 10 Sièges et 

tribunes télescopiques

JEZET SEATING Belgique

16/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 12 Peinture- 

nettoyage de chantier

BERNIER 77400

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 16 Saunas- 

Hammam

SAUNAS VIKNA 28630

05/11/2013 Travaux parc des Guillaumes - 

Zone centrale

Sans objet Groupement 

SEGEX / 

MABILLON

91320

12/11/2013 Aménagement du centre 

technique unité sud 

68, rue des Roches 93 100 

Montreuil.

Lot n°1 : Gros œuvre VILLEMONTEIL 87270

12/11/2013 Aménagement du centre 

technique unité sud 

68, rue des Roches 93 100 

Montreuil.

Lot n°2 : Menuiseries 

extérieures

FERMETURES 

MORATIN

93230

12/11/2013 Aménagement du centre 

technique unité sud 

68, rue des Roches 93 100 

Montreuil.

Lot n°3 : Peinture - 

Revêtements de sols 

souples

VILLEMONTEIL 87270

12/11/2013 Aménagement du centre 

technique unité sud 

68, rue des Roches 93 100 

Montreuil.

Lot n°5 : Electricité 

courants forts, courants 

faibles - VDI - Contrôle 

d'accès

PORTELEC 77500

13/11/2013 Travaux de réfection de 

l'étanchéité de la toiture terrasse 

et de rénovation des salles de 

lecture des adultes de la 

bibliothèque Robert Desnos à 

Montreuil 

 Lot 2 n° Peinture - sols 

souples

AP2R 91601

Marchés de Travaux

Marchés entre 20 000 € H.T et 89 999,99 € H.T



Marchés de Travaux

Date de 

notification

Objet Lot Titulaire Code Postal

27/02/2013 Réhabilitation du réseau 

d’assainissement de la rue Anna 

à Bagnolet (marché subséquent 

à l'accord cadre 10CA041)

Lot n°1 : travaux en 

tranchée 

SNTPP 94122

27/02/2013
Réhabilitation du réseau 

d’assainissement des rues des 

Castors et Maurice Lefebvre à 

Bobigny -(marché subséquent à 

l'accord cadre 10CA041)

Lot n°1 : travaux en 

tranchée 

SNTPP 94122

27/02/2013
Réhabilitation du réseau 

d’assainissement des rues des 

Castors et Maurice Lefebvre à 

Bobigny - (marché subséquent à 

l'accord cadre 10CA041)

Lot n°2 : travaux sans 

tranchée

VALENTIN 94140

05/03/2013 Travaux de réhabilitation de la 

filtration Piscine E. Herriot à 

Noisy-le-Sec

Sans objet SAS AQUA TECH 78660

19/04/2013 Dévoiement du réseau 

d’assainissement – rue de la 

résistance à Romainville - 

Travaux en tranchée. (marché 

subséquent à l'accord cadre 

10CA041)

Sans objet SNTPP 94122

12/07/2013 Travaux pour le conservatoire 

de Noisy le Sec

lot 1 : Gros œuvre GENETON 94370

12/07/2013 Travaux pour le conservatoire 

de Noisy le Sec

Lot n° 2 Etanchéité- 

Bardage- Surtoit et 

sufaçade- menuiseries 

extérieures en 

aluminium- Serrurerie

ALLOUIS 69120

12/07/2013 Travaux pour le conservatoire 

de Noisy le Sec

Lot n° 4 Menuiseries 

intérieures bois - 

mobilier fixe - 

agencement - gradins - 

parquet de danse - 

signalétique

GUEGAN 93000

12/07/2013 Travaux pour le conservatoire 

de Noisy le Sec

Lot n° 5  Chauffage - 

ventilation - climatisation 

- plomberie - sanitaires

AATHEX 91166

12/07/2013 Travaux pour le conservatoire 

de Noisy le Sec

Lot n° 6  Electricité 

courants forts et 

courants faibles

MORAND 

INDUSTRIE

94500

12/07/2013 Travaux pour le conservatoire 

de Noisy le Sec

Lot n° 8 Serrurerie et 

machinerie scénique, 

tentures de scène

AMG FECHOZ 75018

15/07/2013 Travaux pour le conservatoire 

de Noisy le Sec

Lot n° 9 Audiovisuel et 

éclairage scénique

TECH AUDIO 95944

13/08/2013 Travaux de réfection de 

l'étanchéité de la toiture terrasse 

et de rénovation des salles de 

lecture des adultes de la 

bibliothèque Robert Desnos à 

Montreuil

Lot 1 : Etanchéité GEC Ile-de-France 92230

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 1 Terrassement- 

VRD- Génie Civil- 

Mobilier et éclairage 

extérieur

URBAINE DE 

TRAVAUX

91170

Marchés entre 90 000 € H.T et 4 999 999,99 € H.T



Marchés de Travaux

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 2 Gros œuvre- 

Maçonnerie

CERP 95240

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 3 Charpente et 

ossature bois- isolation 

extérieure- bardage bois 

- aménagement 

extérieur bois

CHARPENTE 

HOUOT

88400

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 4 Couverture- 

étanchéité- 

végétalisation des 

toitures

ARBLADE 78910

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 6 Serrurerie- 

métallerie

DITER 80470

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 7 Etanchéité 

liquide, résine

ETANDEX 91898

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 8 Revêtements de 

sols et murs

TECHNOPOSE 

BLEDEL

77144

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 9 Doublage- faux 

plafonds- traitement 

accoustique

SERTAC 91120

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 10 Menuiseries 

intérieures

SAS MAE 95350

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 11 Equipements 

de vestiaires

NAVIC 77230

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 13 Plomberie 

sanitaire- chauffage- 

traitement de l'air

GUIBAN 56854

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 14 Traitement 

d'eau

GUIBAN 56854

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 15 Electricité 

CFO/CFA

SAEBI 56854

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 18 Pentagliss- 

rivière- équipements- 

couverture de bassins

groupement 

d’entreprises 

LAMAISON DE LA 

PISCINE 

(mandataire)/

DATEL

33610

19/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 19 Espaces verts- 

Arrosage

groupement 

d'entreprises: SN 

FALLEAU 

(mandataire)/ 

A.E.S (co-traitant)

94520

27/08/2013 Piscine écologique des Hauts 

de Montreuil

Lot n° 5 Menuiseries 

extérieures, habillage de 

façade

DITER 80470

06/09/2013 Travaux de désamiantage et de 

démolition de l'ilôt 1 ZAC du 

Centre 93260 

Sans objet BRUNEL 

DEMOLITION

93370

04/10/2013 Travaux pour le conservatoire 

de Noisy le Sec

Lot 3 : Cloisons plâtre – 

faux plafonds suspendus 

– plomberie – sanitaires 

SPEBI SAS 94200

12/11/2013 Aménagement du centre 

technique unité sud 

68, rue des Roches 93 100 

Montreuil.

Lot n° 4 CVC- Plomberie EVEREST REAL 

CONCEPT

93400

02/12/2013 Remplacement du système de 

sécurité incendie (SSI) du 

Quadrium ouest

Sans objet ATELSAT 77500

Marchés entre 90 000 € H.T et 4 999 999,99 € H.T



Marchés de Travaux

30/12/2013 Création d'un réseau passif de 

communication électronique à 

très haut débit sur fibre optique 

sur le territoire de la CAEE.

 Lot 1 Génie civil EIFFAGE 

ENERGIE

94360

30/12/2013 Création d'un réseau passif de 

communication électronique à 

très haut débit sur fibre optique 

sur le territoire de la CAEE.

Lot 2 Pose et 

raccordement fibre 

optique

EIFFAGE 

ENERGIE

94360

Marchés entre 90 000 € H.T et 4 999 999,99 € H.T



Marchés de Travaux

Date de 

notification

Objet Lot Titulaire Code Postal

24/07/2013 Travaux d'entretien, de 

rénovation et de création des 

réseaux d'assainissement

 Lot n°1 « Travaux en 

tranchée et génie civil 

sur le secteur Nord 

(Bobigny, Bondy et 

Pantin) » 

COLAS

 Ile-de-France

 Normandie

93320

24/07/2013 Travaux d'entretien, de 

rénovation et de création des 

réseaux d'assainissement

Lot n° 2 "Travaux en 

tranchée et génie civil 

sur le secteur centre 

(Les Lilas, le Pré Saint-

Gervais, Noisy-le-Sec et 

Romainville)

SNTTP 94122

24/07/2013 Travaux d'entretien, de 

rénovation et de création des 

réseaux d'assainissement

Lot n° 3 "Travaux en 

tranchée et génie civil 

sur le secteur sud 

(Bagnolet, Montreuil)

Groupement 

d'entreprises: HP 

BTP (mandataire)/ 

SADEL (co-

traitant)

94290

24/07/2013 Travaux d'entretien, de 

rénovation et de création des 

réseaux d'assainissement

Lot n° 4 Travaux sans 

tranchée, gainage de 

canalisations sur le 

territoire communautaire

Groupement 

d'entreprises: 

VALENTIN 

Environnement et 

Travaux Publics 

(mandataire)/ 

SEIRS (co-traitant)

94140

Marchés entre 5 000 000,00 € H.T et plus


