
Mairie de Senlis

3 place Henri IV

60300 SENLIS

Service Marchés Publics

N° marché Attributaire Objet du marché Montant € HT Durée marché Date signature marché

2019/26 EQUIP'CITE Accord-cadre relatif à l'achat de Mobilier Montant maximum annuel est de 60 000 € HT 1 an 19/11/2019

2019/16
Lot n°1 : RECRE'ACTION, Lot n°2 : marchés subséquents avec RECRE'ACTION et 

LUDOPARC co-traitant FRASNIER

Marché Public portant sur l’entretien et l’achat des aires collectives de jeux.

2019/16-01_Lot 1 : Maintenance et réparation (mono-attributaire)

2019/16-02_Lot 2 : Achat et pose (marchés subséquents avec 2 opérateurs 

économiques)

Lot 1 : partie A : Maintenance montant annuel forfaitaire de 10 460,00€ HT, soit 12 552,00€ 

TTC. Partie B : pièces détachées-réparations sans montant mini et maxi,                                                           

Lot 2 : sans montant mini et maxi

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
05/08/2019

N° marché Attributaire Objet du marché Montant € HT Durée marché Date signature marché

2019/06 FLAMEO SECURITE

Marché relatif à la maintenance annuelle, l’entretien et la création système 

désenfumage 

des extincteurs et des RIA

prix global et forfaitaire: Maintenance préventive et corrective annuelle pour un montant de 

8 543,70 € HT, soit 10 252,44 € TTC.  Prestations à prix unitaire :  Le montant maximum annuel 

de commande est de 20 000,00 € HT. 

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
27/03/2019

2019/11 AGORA + Maintenance et hébergement du logiciel AGORA+

Montant total forfaitaire annuel de commande est de 5 372,00 € HT, soit 6 446,40 € TTC 

décomposé comme suit - Maintenance annuelle pour un montant total annuel de 2 756,00 € 

HT, soit 3 307,20 € TTC

- Hébergement annuel pour un montant total annuel de  2 616,00 € HT, soit 3 139,20 € TTC

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
16/07/2020

2019/18 Patrimoine & Paysages

Marché Public relatif à une mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement du 

stationnement rue Thomas Couture, Cours Thoré Montmorency et Opération Cœur 

de Ville

Tranche ferme : 37 260,00€HT soit 44 712,00€TTC Réaménagement du stationnement cours 

Thoré Montmorency et rue Thomas Couture                              Tranche optionnelle : 23 

873,00€HT soit 28 647,00€TTC

Réaménagement du stationnement « opération Cœur de Ville »

4 ans 19/07/2019

MARCHES DE FOURNITURES

MARCHES DE SERVICES

MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT

MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT

MONTANT de 90 000 € HT à 220 999,99 € HT

MONTANT de 221 000,00 € HT et plus



2019/01-01 et 

2019/01-02
FLOWBIRD

Accord-cadre relatif à la fourniture, à la pose, à la mise en service et à la 

maintenance des horodateurs dans le cadre de la dépénalisation du 

stationnement, lot n°1 (n°19/01/01)  : Fourniture, pose et maintenance des 

nouveaux horodateurs,lot n°2 (n°19/01/02)  : Maintenance du parc actuel 

d’horodateurs.

Lot 1 : montant maxi 80 000€ pour 24 mois, lot 2 : montant maxi 25 000 € pour 24 mois
1 an tacitement 

reconductible 3 fois
31/01/2019

2019/03
Architecte

M. Christophe GUEGAN

Accord cadre à bons de commande relatif à la mission d’architecte conseil de la 

ville de Senlis 
montant maximum annuel de 30 000 € HT

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
11/03/2019

2019/07 LUMIPLAN VILLE

Accord-cadre relatif à la location longue durée, à l’installation, à l’entretien et à la 

maintenance préventive, corrective, évolutive et à l’interface de gestion des 

journaux électroniques d’information

montant maximum annuel de 30 000 € HT
1 an tacitement 

reconductible 5 fois
15/04/2019

2019/08
Lot 1 : SI2P                                            Lot 2 : LSM FORMATIONS                      Lot 3 : 

LSM FORMATIONS                   Lot 4 : APAVE FORMATION

Marché Public portant sur les formations en sécurité  alloti en 4 lots.  Lot n°1 

(n°19/08/01) : Formations « habilitations électriques », Lot n°2 (n°19/08/02)  : 

Formations « travaux temporaires en hauteur », Lot n°3 (n°19/08/03) : Formations 

« CACES » , Lot n°4 (n°19/08/04) : Formations « montage et démontage des 

échafaudages ».

 - Lot 1 Formations « habilitations électriques » 10 000 € HT

- Lot 2 Formations « travaux temporaires en hauteur » 10 000 € HT

- Lot 3 Formations « CACES » 25 000 € HT

- Lot 4 Formations « montage et démontage des échafaudages » 10 000 € HT

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
03/05/2019

2019/15
ATOPIA SARL /IDE ENVIRONNEMENT /ROUQUETTE ARCHITECTURE 

/GARRIGUES BEAULAC AVOCATE ET ASSOCIEE 
Accord-cadre relatif la révision du Plan Local de l’Urbanisme de la Ville de Senlis montant maximum du marché est de 120 000€HT 4 ans 22/05/2019

2019/22 DEOLBOIS Accord-cadre relatif à l'approvisionnement et livrasion  de bois Montant maximum annuel est de 50 000 € HT
1 an tacitement 

reconductible 3 fois
19/11/2019

2019/23 COMPACT pour les 2 lots
Accord-cadre relatif à la location et à l'installation de structures                                                                          

(lot 1  marché n°19/23-01 : chalets en bois )                                                                                                                        

(lot 2 marché n°19/23-02 ; gradins mobiles)

Lot n°1 : chalets en bois : montant MAXI annuel de 30 000 € HT                                                                                

Lot n°2 : gradins mobiles: montant MAXI annuel de 10 000 € HT

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
29/10/2019

2019/25

AXP URBICUS (mandataire)

Cabinet MERLIN (co-traitant )

SOJA ARCHITECTURE (co-traitant)

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal sur le 

parvis de l’ancienne gare de Senlis

Marché à tranches à prix forfaitaire provisoire:

- Tranche ferme : 128 340,00€HT 

- Tranche optionnelle : 47 740,00€HT

4 ans 25/11/2019

2019/27

2019/27-02_Lot n°2 : scté ARTESIENNE

2019/27-03_Lot n°3 : scté ARTESIENNE

2019/27-04_Lot n°4 : scté DUPLIGRAFIC

2019/27-06_Lot n°6 : scté BERGER-LEVRAULT                   Lots n° 1 et n° 

5 : aucune offre réceptionnée

prestations d’impression des supports d’information et de communication.

2019/27-02_Lot n°2 : Brochure

2019/27-03_Lot n°3 : Dépliant, flyer, affiche

2019/27-04_Lot n°4 : Bâche, calicot, Kakémono, roll-up, panneau rigide PVC

2019/27-06_Lot n°6 : Livret de famille

2019/27-02_Lot n°2 :maximum annuel de commande de 22 000,00 euros HT

2019/27-03_Lot n°3 : maximum annuel de commande de 12 000,00 euros HT

2019/27-04_Lot n°4 : maximum annuel de commande de 20 000,00 euros HT

2019/27-06_Lot n°6 : maximum annuel de commande de 7 000,00 euros HT

1 an tacitement 

reconductible 1 fois
28/11/2019

2019/28 ATTITUDES URBAINES
Etude de faisabilité et programmation urbaine - Reconversion du groupe scolaire et 

de l’îlot Anne de Kiev

PARTIE A : Prix Global et Forfaitaire TF : 55 200 euros HT (soit 66 240 eurosTTC) TO : 10 750 

euros HT (soit 12 900 euros TTC) PARTIE B : Prix Unitaires : Accord-cadre à marchés 

subséquents et accord-cadre à bons de commande  Le montant maximum de commande de 

la partie B est de 120 000,00 HT. 

4 ans 27/11/2019

2019/29 MY KEEPER
Marché relatif à la sécurisation des sites scolaires et autres de la Commune de 

Senlis – Acquisition et maintenance d’un système alerte-intrusion

PARTIE A : Prix Global et Forfaitaire (1ère phase d'installation) T15 042,00 € HT (soit 18 050,40 

€ TTC) PARTIE B : Prix Unitaires : Accord-cadre à marchés subséquents et accord-cadre à bons 

de commande  Le montant maximum de commande de la partie B est de 120 000,00 HT. 

2 ans reconductible 1 fois 28/11/2019

MONTANT de 90 000 € HT à 220 999,99 € HT



2019/02 KEOLIS-EVRARD
Marché Public relatif aux prestations de transports de personnes dans le cadre des 

activités scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Sans montant minimum et maximum 42 mois 18/02/2019

2019/10

Lot n°1 : Société SOCOTEC 

Lot n°2 : Société QUALICONSULT

Lot n°3 : Société AC ENVIRONNEMENT 

Accord cadre relatif diagnostic réglementaire, CT, CSPS, DTA.

2019/10-01_Lot n°1 : Contrôle technique

2019/10-02_Lot n°2 : Mission de coordination de sécurité et protection de la santé 

superstructures et infrastructures 

2019/10-03_Lot n°3 : Diagnostic Technique Amiante/HAP

Sans montant minimum et maximum
1 an tacitement 

reconductible 3 fois
23/05/2019

2019/17 SAMSIC II Marché Public relatif au nettoyage des bâtiments communaux
Partie A : Prestation à prix global et forfaitaire : 226 681,80€ HT soit 272 018,16€ TTC

Partie B : Prestations à prix unitaire sans minimum et sans maximum

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
06/08/2019

2019/24
Lot n°1 : Droit Urbanisme : ENJEA AVOCATS                                       

Lot n°2 :  Droit de l'Administration Générale : CLAISSE & ASSOCIES

Prestations de services Juridiques portant sur les prestations de conseil, 

d'assistance Juridique et de représentation en justice                 (lot 1  marché 

n°19/24-01 : Droit de l'Urbanisme)                                                                                                                        

(lot 2 marché n°19/24-02 ; Droit de l'Administration Générale)

Lot n°1 : Droit Urbanisme montant MAXI annuel de 20 000 € HT                                                                                

Lot n°2 : Droit Administration Générale: montant MAXI annuel de 70 000 € HT

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
30/10/2019

2019/30

2019/30-01-Lot n° 1 : PILLIOT ASSURANCES 

2019/30-02- Lot n° 2 : SMACL ASSURANCES

2019/30-03- Lot n°3 : SMACL ASSURANCES

2019/30-04- Lot n°4 : SMACL ASSURANCES

2019/30-05- Lot n°5 : GRAS SAVOYE 

2019/30-06- Lot n°6 : GRAS SAVOYE 

Marché Public relatif aux services d'assurances de la ville de Senlis.

2019/30-01-Lot n° 1 Assurance des dommages aux biens et des risques annexes

2019/30-02- Lot n° 2 Assurance des responsabilités et des risques annexes 

2019/30-03- Lot n°3 Assurance des véhicules et des risques annexes

2019/30-04-Lot n°4 Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus

2019/30-05- Lot n°5 Assurance des prestations statutaires

2019/30-06-Lotn° 6 Assurance tous risques expositions – musée

Sans montant minimum et maximum 1 an reconductible 4 fois 31/12/2019

MONTANT de 221 000,00 € HT et plus



N° marché Attributaire Objet du marché Montant € HT Durée marché Date signature marché

2019/04 CREA-TERRE
Accord-cadre relatif à la remise en état annuelle des courts de tennis en terre

battue
montant maximum annuel du marché est de 10 000 € HT

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
29/03/2019

2019/05 ORGUES GIROUD SUCCESSEURS
Marché Public relatif aux travaux de relevage de l’Orgue de la Cathédrale Notre-

Dame de Senlis.

supplémentaires éventuelles (PSE) :  Montant 685 011,00 euros HT, soit 822 013,20 euros TTC.

• Partie B.1 - Offre d’entretien et accord de l’orgue 

Pour un montant de 2 222,00 euros HT soit 2 666,40 euros TTC.

• Partie B.2 – Intervention et visite exceptionnelles

Le montant maximum annuel de commande est de 10 000 euros HT.

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
08/07/2019

2019/13
Lot n°1 :  POLYTAN/ ID VERDE /SAS OISE TP/CLOTURES CAUDEVEL

Lot n°2 :  SORAPEL 

Marché Public relatif à la construction d’un terrain de football en gazon 

synthétique avec éclairage

2019/13-01_Sols sportifs

2019/13-02_Eclairage 

Lot n°1 : Le montant des travaux s’élève à la somme forfaitaire de 918 786,89 €HT, soit 

1 102 544,27€TTC 

Lot n°2 : Le montant des travaux s’élève à la somme forfaitaire à tranches décomposées 

comme suit :

- Tranche ferme : 19 752,00€HT soit 23 702,40€ TTC

- Tranche optionnelle n°1 : 121 377,00€HT soit 145 652,40€ TTC

- Tranche optionnelle n°2 : 126 110,00€HT soit 151 332,00€ TTC

- Tranche optionnelle n°3 : 117 350,00€HT soit 140 820,00€ TTC

2 ans 20/05/2019

2019/14 BARRIQUAND 

Marché de travaux de renforcement des canalisations d’eau potable et le 

renouvellement du réseau des eaux pluviales- Avenue de Montleveque, place de la 

gare et avenue de Lattre de Tassigny 

Le montant forfaitaire des travaux s’élève à 209 342,00€HT soit 251 210,40€TTC 4 ans 17/05/2019

2019/19 AGILIS Marché relatif aux travaux marquages routiers Montant maximum annuel 100 000€ HT
1 an tacitement 

reconductible 3 fois
01/08/2019

2019/09 Société CCR – (Champagne Construction Rénovation)

Accord-cadre de « travaux de maçonnerie, d’entretien et d’amélioration sur le 

patrimoine bâti communal spécialisés en monuments historiques » Sans montant minimim et maximum
1 an tacitement 

reconductible 3 fois
10/05/2019

MARCHES DE TRAVAUX

MONTANT de 5 548 000 € HT et plus

MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT

MONTANT de 90 000 € HT à 5 547 999,99 € HT


