
MARCHES DE TRAVAUX DE 15 000 EUROS HT A 5 186 000 EUROS HT

OBJET ATTRIBUTAIRE CODE POSTAL
DATE DE LA 

NOTIFICATION

travaux de mise en sécurité de l'ancienne église Saint-pierre - lot 1 : maçonnerie, pierre de taille LEON NOEL 60740 14/05/2013

travaux de mise en sécurité de l'ancienne église Saint-pierre - lot 2 : sculpture TOLLIS 94500 14/05/2013

travaux de mise en sécurité de l'ancienne église Saint-pierre - lot 4 : couverture ROQUIGNY 02204 14/05/2013

travaux de mise en sécurité de l'ancienne église Saint-pierre - lot 6 : vitraux VITRAIL France 72000 14/05/2013

renforcement du réseau d'adduction d'eau potable et extension du réseau d'assainissement Avenue de Chantilly BARRIQUAND 60200 02/05/2013

travaux de mise en sécurité de l'ancienne église St-Pierre - lot 3 : charpente, menuiserie bois TRECCANI 95320 27/06/2013

travaux de mise en sécurité de l'ancienne église St-Pierre - lot 5 : ferronnerie BLONDEL METAL 76520 27/06/2013

réalisation d'une intervention archéologique de suivi de tranchée Rue Bellon et Rue du Chancelier Guérin CONSEIL GENERAL 60024 03/04/2013

remplacement de réseaux d'assainissement et d'eau potable - rue St-Yves à l'Argent SYLVAIN JOYEUX 60000 01/07/2013

remplacement du sol sportif du gymnase Hugues Capet CREIL SOLS 60105 15/07/2013

travaux d'entretien et petits travaux d'amélioration sur le patrimoine bâti communal - lot 1 : maçonnerie - carrelages murs et sols SOMACO 95260 25/07/2013

travaux d'entretien et petits travaux d'amélioration sur le patrimoine bâti communal - lot 3 : plâtrerie SOMACO 95260 25/07/2013

travaux d'entretien et petits travaux d'amélioration sur le patrimoine bâti communal - lot 6 : couverture, étanchéité CRETE 60180 25/07/2013

travaux d'entretien et petits travaux d'amélioration sur le patrimoine bâti communal - lot 8 : peinture, revêtements intérieurs murs et 

sols, ravalement
ELIEZ 93210 25/07/2013

travaux d'entretien et petits travaux d'amélioration sur le patrimoine bâti communal - lot 9 : électricité
COFELY INEO 

PICARDIE
60201 25/07/2013

travaux d'entretien et petits travaux d'amélioration sur le patrimoine bâti communal - lot 11 : métallerie, maintenance mécanique EMCE 60190 25/07/2013

travaux d'entretien et petits travaux d'amélioration sur le patrimoine bâti communal - lot 12 : stores et fermetures DIRUY 60880 25/07/2013

construction de  columbariums au nouveau cimetière BOURSON 60270 02/08/2013

remplacement de la canalisation d'eau potable et bouclage Rue du Quémiset SYLVAIN JOYEUX 60000 30/09/2013

travaux d'entretien et petits travaux d'amélioration sur le patrimoine bâti communal - lot 2 : maçonnerie spécialisée monuments 

historiques
FABER 60610 01/10/2013

travaux d'entretien et petits travaux d'amélioration sur le patrimoine bâti communal - lot 5 : menuiserie, agencement intérieur MENUISERIE EB 60550 15/10/2013

travaux d'entretien et petits travaux d'amélioration sur le patrimoine bâti communal - lot 7 : couverture spécialisée monuments 

historiques
CRETE 60180 15/10/2013

travaux d'entretien et petits travaux d'amélioration sur le patrimoine bâti communal - lot 10 : plomberie, chauffage, sanitaire UTB 93695 15/10/2013

création d'une unité de rugby : 3 terrains
LES GRILLAGES DE 

PIERREFONDS
60618 26/11/2013

VILLE DE SENLIS

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2013



MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES DE 15 000 EUROS HT A 207 000 EUROS HT

OBJET ATTRIBUTAIRE CODE POSTAL
DATE DE LA 

NOTIFICATION

renouvellement des software assurance des licences open value SCC 92744 13/03/2013

fourniture d'arbres et d'arbustes, de vivaces et graminées - lot 1 : arbres et arbustes CHATELAIN 95500 25/03/2013

fourniture d'arbres et d'arbustes, de vivaces et graminées - lot 2 : plantes vivaces et graminées CHOMBART 80400 25/03/2013

fourniture de livres, de documents audio et multimédias pour la bibliothèque - lot 1 : documents pour adultes LIBRAIRIE ST-PIERRE 60300 02/04/2013

fourniture de livres, de documents audio et multimédias pour la bibliothèque - lot 2 : bandes déssinées tout public
LA MAISON DE LA 

BANDE DESSINEE
60100 02/04/2013

fourniture de livres, de documents audio et multimédias pour la bibliothèque - lot 3 : documents pour la jeunesse LIBRAIRIE ST-PIERRE 60300 02/04/2013

fourniture de livres, de documents audio et multimédias pour la bibliothèque - lot 4 : livres en gros caractères pour tout public LIBRAIRIE ST-PIERRE 60300 02/04/2013

fourniture de livres, de documents audio et multimédias pour la bibliothèque - lot 5 : documents sonores GAM 74008 02/04/2013

fourniture de livres, de documents audio et multimédias pour la bibliothèque - lot 6 : audiovisuels sur supports DVD ou Blu-Ray pour 

le prêt et/ou la consultation publique
ADAV 75020 02/04/2013

fourniture de pièces détachées et prestations de réparation pour les matériels utilisés dans l'entretien des espaces verts - lot 1 : 

tracteurs et remorques
BARBIER 60300 25/03/2013

fourniture de pièces détachées et prestations de réparation pour les matériels utilisés dans l'entretien des espaces verts - lot 2 : petit 

matériel horticole
BARBIER 60300 25/03/2013

fourniture de pièces détachées et prestations de réparation pour les matériels utilisés dans l'entretien des espaces verts - lot 3 : gros 

matériel de tontes et de ramassages
BARBIER 60300 25/03/2013

fourniture de pièces détachées et prestations de réparation pour les matériels utilisés dans l'entretien des espaces verts - lot 4 : 

matériel de travail du sol
BARBIER 60300 25/03/2013

fourniture de pièces détachées et prestations de réparation pour les matériels utilisés dans l'entretien des espaces verts - lot 5 : 

matériel d'arrosage
BARBIER 60300 25/03/2013

fourniture de matériaux de gros-œuvre et accessoires de voirie pour les services municipaux  - lot 1 : matériaux de chantier
POINT P / DOCKS DE 

L'OISE
60400 19/04/2013

fourniture de matériaux de gros-œuvre et accessoires de voirie pour les services municipaux  - lot 6 : sable et cailloux
POINT P / DOCKS DE 

L'OISE
60400 19/04/2013

entretien des espaces engazonnés et tailles de haies - lot 1 : tontes des espaces engazonnés et application de désherbants GARCIA 60570 13/05/2013

entretien des espaces engazonnés et tailles de haies - lot 2 : tailles de haies GARCIA 60570 13/05/2013

fourniture de mobilier urbain - bancs et corbeilles - lot 1 : bancs
MOBIL CONCEPTS 

METALCO
34690 15/05/2013

mission de coordination SPS pour les travaux de mise en sécurité de l'ancienne église St-Pierre COORDICA 60700 27/05/2013

mission de contrôle technique pour les travaux de mise en sécurité de l'ancienne église St-Pierre SOCOTEC 60100 27/05/2013

étude pour l'analyse des besoins sociaux du CCAS COMPAS - TIS 11/06/2013

assistance à ma^trise d'ouvrage pour le montage d'une opération d'urbanisme sous forme d'une ZAC autour de l'ancienne gare de 

Senlis - dossier de création et étude d'impact
TERRIDEV 92300 10/06/2013

maintenance et entretien des matériels de restauration collective des établissements de la ville de Senlis NORD COLLECTIVITE 59280 17/06/2013

fourniture de mobilier urbain - bancs et corbeilles - lot 2 : corbeilles DECLIC 33700 21/06/2013



fourniture de matériaux de gros-œuvre et d'accessoires de voirie - lot 2 : carrelages et faiences
DOCKS DE L'OISE 

POINT P
60400 24/06/2013

fourniture de matériaux de gros-œuvre et d'accessoires de voirie - lot 3 : plâtrerie, cloisons
DOCKS DE L'OISE 

POINT P
60400 24/06/2013

fourniture de matériaux de gros-œuvre et d'accessoires de voirie - lot 5 : couverture
DOCKS DE L'OISE 

POINT P
60400 24/06/2013

étude pour l'analyse et l'optimisation des charges sociales de la ville et du CCAS de Senlis CTR CONSEIL 92213 02/07/2013

matériels et prestations pour la mise en œuvre de procès-verbaux électroniques GMX 75015 09/07/2013

fourniture d'un véhicule léger neuf pour la direction générale des services SOFIDAC CITROEN 60740 30/07/2013

étude de requalification de la zone d'activités économique ATELIER CHOISEUL 75002 13/09/2013

fourniture de carburants pour les véhicules municipaux pour la période 2013 - 2014 DELEK France 95800 30/09/2013

conversion du logiciel STAR APIC vers le logiciel AUTOCAD GEOMATECH 44612 25/09/2013

fourniture de deux lave-vaisselles pour la restauration scolaire Beauval et Argilière NORD COLLECTIVITE 59280 30/09/2013

fourniture de gros matériels pour les services techniques - lot 1 : remorque aspiratrice BARBIER 60300 17/10/2013

fourniture de gros matériels pour les services techniques - lot 2 : tondeuse autoportée BARBIER 60300 17/10/2013

fourniture de gros matériels pour les services techniques - lot 3 : tondo broyeuse arrière BARBIER 60300 17/10/2013

fourniture de gros matériels pour les services techniques - lot 4 : rabot de déneigement et constitution du dossier RTI MECAGIL 77430 17/10/2013

mise en page et impression du journal municipal et conception de supports de communication divers - lot 1 : conception du journal 

municipal et de supports de communication divers

SCOOP 

COMMUNICATION
45160 17/10/2013

mise en page et impression du journal municipal et conception de supports de communication divers - lot 2 : impression du journal 

municipal
ROTO PRESS GRAPHIC 60520 17/10/2013

location et fourniture de matériel : illuminations de Noël - lot 1 : location de matériel pour les illuminations BLACHERE 84400 24/10/2013

location et fourniture de matériel : illuminations de Noël - lot 2 : achat de matériel pour les illuminations BLACHERE 84400 24/10/2013

location et installation de chalets bois pour le marché de Noël COMPACT 95195 25/10/2013

fourniture de livres scolaires et non scolaires et matériels pédagogiques associés PICHON PAPETERIES 42353 14/11/2013

fourniture, installation et maintenance d'un logiciel de gestion des prestations liées à l'enfance et à la famille, incluant un portail 

famille et des solutions de pointage des enfants
AGORA + 75013 14/11/2013

fourniture d'un véhicule pour la police municipal

PALAIS DE 

L'AUTOMOBILE 

GUEUDET

60180 12/11/2013

fourniture scolaires, périscolaires, administratives de bureau et spécifiques pour la bibliothèque, les musées et la mairie
NOUVELLE LIBRAIRIE 

UNIVERSITAIRE
89470 15/11/2013

assurances des expositions et risques annexes GRAS SAVOYE 92814 12/12/2013

fourniture de colis de Noël pour les personnes âgées LOU BERRET 60160 06/12/2013

fourniture, entretien et maintenance de radars pédagogiques
LACROIX 

SIGNALISATION
44801 12/12/2013

organisation du repas des ainés 2014 DUPONT TRAITEUR 62820 17/12/2013

entretien et réparation des véhicules de moins de 3 T 500 - lot 1 : Renault Dacia CETIF 60300 13/01/2014

entretien et réparation des véhicules de moins de 3 T 500 - lot 2 : Renault fourgon et benne CETIF 60300 13/01/2014

entretien et réparation des véhicules de moins de 3 T 500 - lot 3 : citroen (vl, vu) CETIF 60300 13/01/2014



entretien et réparation des véhicules de moins de 3 T 500 - lot 4 : peugeot (vl) CETIF 60300 13/01/2014

entretien et réparation des véhicules de moins de 3 T 500 - lot 5 : nissan (vu, fourgon et benne) CETIF 60300 13/01/2014

entretien et réparation des véhicules de moins de 3 T 500 - lot 6 : land rover (vl) CETIF 60300 13/01/2014

entretien et réparation des véhicules de moins de 3 T 500 - lot 7 : goupil CETIF 60300 13/01/2014

entretien et réparation des véhicules de moins de 3 T 500 - lot 8 : iveco (VU, fourgon et benne) CETIF 60300 13/01/2014

mission diagnostic rempart médiéval
ETIENNE PONCELET

PHILIPPE VOTRUBA
59000 30/12/2013

mission de programmation dans le cadre de la requalification du quartier ordener - création d'un centre de biomimétisme
FILIGRANE 

PROGRAMMATION
75010 31/12/2013


