
Mairie de Senlis

3 place Henri IV

60300 SENLIS

Service Marchés Publics

N° marché Attributaire Objet du marché Montant € HT Durée marché
Date de notification du 

marché

2021/12
Lot 1 : RDM VIDEO

Lot 2 : COLACO

Marché public relatif à la fourniture et à la 

livraison de documents sonores et 

vidéogrammes pour la bibliothèque 

municipale

Lot n°1 : acquisition de documents sonores

Lot n°2 : acquisition de vidéogrammes

Lot 1 : montant maximum annuel de 10 000 € HT

Lot 2 : montant maximum annuel de 25 000 € HT

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
19/07/2021

2021/01 PERCOT
Fourniture de carburants pour les bâtiments 

communaux et les engins mobiles non routiers
sans montant minimum et maximum

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
26/01/2021

2021/06

Marchés subséquents

Lot 1 : GUEUDET

Lot 2 : GUEUDET & SOCREC

Lot 3 : JARDINS LOISIRS & 

MATAGRIF

Lot 4 : JARDINS LOISIRS & 

NOREMAT

Lot 5 : MATAGRIF & AXYOM

Lot 6 : SOCREC

Fourniture, livraison et maintenance des 

véhicules, engins et matériels neufs ou 

d’occasion pour la Ville de Senlis

sans montant minimum et maximum
1 an tacitement 

reconductible 3 fois
20/09/2021

2021/14 WEX FLEET (BP)

Fourniture de carburants pour les véhicules 

municipaux de la Ville de Senlis au moyen de 

cartes accréditives et autres services

sans montant minimum et maximum
1 an tacitement 

reconductible 3 fois
27/09/2021

MONTANT de 214 000,00 € HT et plus

MARCHES DE FOURNITURES

MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT

MONTANT de 90 000 € HT à 213 999,99 € HT



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

2021/02 MP CONSEIL

Etude de programmation pour la création d’un 

conservatoire de musique et de danse dans 

l’ancien mess des Officiers (Bât. 22) du 

Quartier Ordener

Montant forfaitaire : 32135 € HT, soit 38562 € TTC                                               

Prix unitaire : 20 000 € HT pour les 2 années
2 ans non reconductible 29/03/2021

2021/04 ARCHETUDE

ZAC de l’écoquartier de la gare de Senlis :  

conception des équipements publics de la ZAC 

(voiries, réseaux, espaces verts) et étude 

géotechnique.

Montant forfaitaire : 42960 € HT, soit 51552 €TTC 1 an non reconductible 29/03/2021

2021/05 AMODIAG

Optimisation du réseau de collecte et de la 

station d'épuration par la réalisation d'un 

schéma de gestion des eaux pluviales

Montant forfaitaire de 84 507,50 € HT, soit 101 409 € TTC 2 ans non reconductible 18/03/2021

2021/07 Laurence CHABOT

Mission de pré-programmation pour la 

création d'un circuit culuturel de valorisation 

patrimoniale 

Montant forfaitaire de 60 525 € HT, soit 72 630,00 € TTC 6 mois non reconductible 03/06/2021

2021/08 AS PRODUCTION

Réalisation d'un tir de feu d'artifice pour la 

fête nationale du 14 juillet des années 2021-

2022-2023-2024

Montant annuel forfaitaire de 8 333,33 € HT soit 10 000 € TTC
1 an tacitement 

reconductible 3 fois
01/06/2021

2021/13 LVC COMMUNICATION
Régie publiciataire du magazine municipal le 

"Senlis Ensemble"

versement à la Ville de 55 % du chiffre d’affaires H.T. perçu de la vente d’espace 

publicitaire dans les pages du magazine municipal, soit : 3 025 € H.T. / numéro 

pour un volume de 4 pages de publicité,  2 268,75 € H.T. / pour un volume de 3 

pages de publicité, 1 512,50 € H.T. pour un volume de 2 pages de publicité.

8 mois 03/05/2021

2021/15 MARIE VIVES

Marché innovant - Accompagnement à la 

programmation des espaces de la gare 

routière et de ses annexes et mise en place de 

nouveaux services à Senlis dans le cadre de 

l’appel à projets remporté auprès de l’ADEME 

pour le programme innovant Coop’ter, 

territoire de services et de coopération

Montant forfaitaire 86 905 € HT 15 mois 20/07/2021

MARCHES DE SERVICES

MONTANT de 90 000 € HT à 213 999,99 € HT

MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT



2021/09
Lot 1 & 2 : VEOLIA

Lot 3 : REMONDIS

Gestion des déchets des services techniques 

de la Ville de Senlis
Sans montant minimum et maximum

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
07/06/2021

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

2021/11 COLAS
Marché public relatif aux travaux d’entretien 

courant des voiries et réseaux communaux.                                                                                                                                                  
Montant maximum annuel de 1 250 000 € HT

1 an tacitement 

reconductible 3 fois
15/06/2021

2021/16 COLAS
Travaux d’urgence de réfection de la rue de 

Beauvais
Montant forfaitaire 98 984.11 € HT, soit 118 780.93 € TTC 6 mois 17/06/2021

MONTANT de 5 350 000 € HT et plus

MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT

MONTANT de 90 000 € HT à 5 349 999,99 € HT

MONTANT de 214 000,00 € HT et plus

MARCHES DE TRAVAUX


