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Collectivité: SIOM DE LA VALLéE DE CHEVREUSE
LISTE ANNUELLE DES MARCHES ATTRIBUES EN 2012 (art. 133)
Date impression: 10/04/2014 à 15 h 18

Date attribution Procédure

Objet

Désignation

Attributaire

Montant (Euros HT)

BC Mini

BC
Maxi

Service

Service - Divers
21/05/2012 Proc.Adapt. Maintenance du système
de contrôle radiologique
des chargements des
véhicules circulant sur le
site du siom de la vallée
de chevreuse

Marché unique

24/12/2012 AO Ouvert

Lot 0: Fourniture de titres restaurant au Groupe Chèque
profit des agents du SIOM de la Vallée Déjeuner 92234
de Chevreuse

Fourniture de titres
restaurant au profit des
agents du siom de la
vallée de chevreuse

SAPHYMO 91884

21/11/2012 Proc.Adapt. Souscription des
assurances du siom de la
vallée de chevreuse

Lot 3: Assurance protection juridique
pénale des agents et des élus,

CFDP Assurances
14000

10/10/2012 Proc.Adapt. Les services de
télécommunications du
siom de la vallée de
chevreuse

Lot 2: Services de téléphonie mobile :
abonnements, acquisition de
terminaux, prestations diverses

SFR 92190

10/10/2012 Proc.Adapt. Les services de
télécommunications du
siom de la vallée de
chevreuse

Lot 3: Maintenance de
l'autocommutateur

Société Parisienne
ETIT 93583

10/10/2012 Proc.Adapt. Les services de
télécommunications du
siom de la vallée de
chevreuse

Lot 4: Système d'enregistrement des
communications entrantes

RECOM 33700

05/07/2012 Proc.Adapt. La réalisation d'une
enquête d'opinion et de
comportements liés à la
prévention des déchets
pour le siom de la vallée
de chevreuse

Marché unique

JUNIOR ESSEC
95000

20/11/2012 Proc.Adapt. Souscription des
assurances pour le siom
de la vallée de chevreuse

Lot 3: Assurance flotte automobile,

SMACL Assurances
79000

Lot 1
23/03/2012 Proc.Adapt. La réalisation d'un film à
intervalles de temps
réguliers (time lapse) et la
création d'un portail
internet dédié dans le
cadre des travaux
d'optimisation énergétique
de l'usine d'incinération du
siom

Armel ISTIN 56410

49584

155

10000

450

750 10750

5160

11117.58

14706

Service - 15 000 EUR HT à 89 999 EUR HT
05/07/2012 Proc.Adapt. Refonte de l'identité
graphique des outils de

Marché unique
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communication du siom de
la vallée de chevreuse
15/03/2012 Proc.Adapt. L'entretien des installations Marché unique
de controle d'acces,
d'anti-intrusion, de video
surveillance, d'interphonie
et d'alarme du siom de la
vallee de chevreuse

Régie autonome des
transports parisiens
75599

46620

15/06/2012 Proc.Adapt. La refonte complete,
l'hebergement et la
maintenance du site
internet et des portails
dedies du siom de la
vallee de chevreuse

Lot 1: Refonte complète du site internet THALAMUS 75010
du siom et maintenance éditoriale

15/06/2012 Proc.Adapt. La refonte complete,
l'hebergement et la
maintenance du site
internet et des portails
dedies du siom de la
vallee de chevreuse

Lot 2: Hébergement sécurisé,
exploitation et maintenance des sites
www.siom.fr, www.tritou.siom.fr et
www.pesees.siom.fr.

Oxyd Sarl 75001

Lot 0: Transport des déchets dévoyés
du site du SIOM de la Vallée de
Chevreuse

Transport Carpentier,
Groupe Mauffrey
76121

303750

Lot unique

Actives Services Plus
75013

359738.16

15/06/2012 AO Ouvert

Maintenance des
Lot 0: Maintenance des installations de GNVERT SAS 94360
installations de gaz naturel gaz naturel pour véhicule du SIOM de
pour véhicule du siom de
la Vallée de Chevreuse
la vallée de chevreuse

452800

25/07/2012 AO Ouvert

Traitement des déchets
végétaux collectés sur le
territoire du siom de la
vallée de chevreuse

Lot 0: Traitement des déchets végétaux SARL ZYMOVERT
collectés sur le territoire du SIOM de la 91470
Vallée de Chevreuse

17/01/2012 AO Ouvert

Traitement des déchets
dévoyés du siom de la
vallée de chevreuse

Lot 0: Traitement des déchets dévoyés
du SIOM de la Vallée de Chevreuse

Groupement
CURMA-NOVERGIE
(représenté par
CURMA) 92800

Lot 0: Fourniture et acheminement de
gaz naturel pour le SIOM de la Vallée
de Chevreuse

TOTAL ENERGIE GAZ
92733

190750.32

Lot 0: La fourniture et la livraison de
SERACc France 77515
pieces detachees compatibles avec les
colonnes d'apport volontaire
semi-enterrees de type molok
destinees a la collecte de verre

670000

68250

8460

Service - 200 000 EUR HT et plus
07/05/2012 AO Ouvert

Transport des déchets
dévoyés du siom de la
vallée de chevreuse

22/03/2012 Proc.Adapt. La surveillance et le
gardiennage du site du
siom de la vallee de
chevreuse

2200000

2716469.79

Fourniture

Fourniture - 90 000 EUR HT à 199 999 EUR HT
24/12/2012 AO Ouvert

Fourniture et
acheminement de gaz
naturel pour le siom de la
vallée de chevreuse

Fourniture - 200 000 EUR HT et plus
11/05/2012 AO Ouvert

Fourniture et livraison de
pièces détachées
compatibles avec des
colonnes d'apport
volontaire semi-enterrées
de type molok destinées à
la collecte du verre

Travaux

Travaux - 15 000 EUR HT à 89 999 EUR HT
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23/01/2012 Proc.Adapt. Travaux de mise en
conformité du site du siom
de la vallée de chevreuse
en matière de risque
foudre

Lot 1: Le marché a pour objet la
SARL Société
réalisation de travaux de mise en
alsacienne de
conformité du site du SIOM en matière paratonnerres 67200
de risque foudre, conformément à
l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la
prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises
à autorisation, modifié par l'arrêté du 19
juillet 2011, qui exige, pour rappel : 1.
La réalisation de l'analyse risque foudre
(ARF) 2. La réalisation de l'étude
technique 3. La réalisation des travaux
de mise en conformité
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Collectivité: SIOM DE LA VALLéE DE CHEVREUSE
LISTE ANNUELLE DES MARCHES ATTRIBUES EN 2013 (art. 133)
Date impression: 05/02/2014 à 17 h 08

Date attribution Procédure

Objet

Désignation

Attributaire

Montant (Euros HT)

Lot 1 : coaching de
consommation et animation
dans la grande et moyenne
surface

E-graine 78190

BC Mini

BC
Maxi

Service

Service - Divers
23/10/2013 Proc.Adapt. Formations de réduction du gaspillage
alimentaire des habitants du territoire
du siom: coaching de consommation
dans les grandes et moyennes
surfaces et ateliers cuisine

10000

23/10/2013 Proc.Adapt. Formations de réduction du gaspillage Lot 2 : cours de cuisine
alimentaire des habitants du territoire
du siom: coaching de consommation
dans les grandes et moyennes
surfaces et ateliers cuisine

La Coccinelle à 7
points 91440

7000

23/10/2013 Proc.Adapt. Formations de réduction du gaspillage Lot 3 : animations de cuisine
alimentaire des habitants du territoire
du siom: coaching de consommation
dans les grandes et moyennes
surfaces et ateliers cuisine

La coccinelle à 7
points 91440

3000

12/07/2013 Proc.Adapt. Nettoyage par aspiration des cuves
des colonnes semi enterrées à verre
du siom de la vallée de chevreuse

Marché unique

ASPIRATERRE
78410

15000

28/06/2013 Proc.Adapt. Prestations d'impression et de
livraison d'outils de communication
pour le siom de la vallee de
chevreuse

Lot unique

TIMEDIAN
COMELLI 91140

45000

23/10/2013 Proc.Adapt. Formations relatives à la gestion des Lot unique
biodechets et l'animation du reseau
des guides composteurs pour les
habitants et les agents techniques des
communes du territoire du siom

La Coccinelle à 7
points 91440

54000

27/12/2013 Proc.Adapt. Collecte et traitement des déchets
diffus spécifiques ménagers sur le
territoire du siom de la vallée de
chevreuse

Lot unique

TRIADIS
SERVICES 91150

27/12/2013 Proc.Adapt. Assurance des risques statutaires des Lot 1:
agents titulaires Du siom de la vallee
de chevreuse
27/12/2013 Proc.Adapt. L'entretien des installations de
chauffage, vmc et climatisation des
batiments du siom de la vallee de
chevreuse

Lot 1:

07/06/2013 Proc.Adapt. Assurance dommages aux biens et
risques annexes du siom de la vallée
de chevreuse

Marché unique

SMACL Assurance
79000

01/03/2013 Proc.Adapt. Formation professionnelle continue et Lot 1 : Prévention, hygiène,
ponctuelle des agents du siom de la
sécurité, secourisme
vallée de chevreuse

ADAPSA 92340

20000

01/03/2013 Proc.Adapt. Formation professionnelle continue et Lot 2 : Techniques et outils de
ponctuelle des agents du siom de la
communication
vallée de chevreuse

MEDIABOX 75008

20000
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01/03/2013 Proc.Adapt. Formation professionnelle continue et Lot 4 : Bureautique et web
ponctuelle des agents du siom de la
vallée de chevreuse

MONDIAL
FORMATION 75009

20000

16/04/2013 Proc.Adapt. La fourniture de prestations de
services juridiques pour le siom de la
vallee de chevreuse :conseil et
reprÉsentation en justice

Lot 1: Droit de la fonction
publique

SCP Claisse et
Associés 75008

10000

16/04/2013 Proc.Adapt. La fourniture de prestations de
services juridiques pour le siom de la
vallee de chevreuse :conseil et
reprÉsentation en justice

Lot 2: Droit public économique

SCP Claisse et
Associés 75008

15000

16/04/2013 Proc.Adapt. La fourniture de prestations de
services juridiques pour le siom de la
vallee de chevreuse :conseil et
reprÉsentation en justice

Lot 3: Droit public général, droit
de l'environnement et droit des
collectivités territoriales

Fanny Michel 75017

10000

11/04/2013 Proc.Adapt. L'assistance technique du siom de la
vallée de chevreuse dans le domaine
informatique

Lot unique

OMEGA
SYSTEMES 94230

27/06/2013 Proc.Adapt. Accompagnement du siom de la
vallée de chevreuse dans ses
démarches de certification

Marché unique

GSA
MANAGEMENT
35510

2300

46200

04/02/2013 Proc.Adapt. L'entretien des barrieres, rideaux du
local ressourcerie et portails du siom
de la vallee de chevreuse

Marché unique

PORTIS 94389

2385

49540

13/09/2013 Proc.Adapt. Entretien des ponts bacsules et des
systemes informatiques lies au
pesage du siom de la vallee de
chevreuse

Marché unique

ADEMI PESAGE
49280

3230

13230

20/12/2013 Proc.Adapt. Réalisation d'audits de certification iso Marché unique
14001 et iso 50001 au siom de la
vallée de chevreuse

BUREAU VERITAS
92800

9775

Service - 15 000 EUR HT à 89 999 EUR HT
04/02/2013 Proc.Adapt. Entretien des installations
d'assainissement du site du siom de
la vallée de chevreuse

Lot unique

ORTEC 91160

17862 131448

27/12/2013 Proc.Adapt. La fourniture et la maintenance de
systemes d'identification embarques
et puces electroniques dans le cadre
de la redevance speciale

Lot unique

TERCOL 78530

25900

12/06/2013 Proc.Adapt. Mission de contrôle des performances Lot unique
garanties relatives aux travaux
d'optimisation energetique de l'uiom
de villejust

BUREAU VERITAS
95526

86320

SECHE ECO
INDUSTRIES 53811

293400

Service - 200 000 EUR HT et plus
20/03/2013 AO Ouvert

Enlèvement, transport et traitement
temporaires des résidus d'épuration
des fumées d'incinération d'ordures
ménagères de l'usine d'incinération de
villejust

Lot 0: Enlèvement, transport et
traitement temporaires des
résidus d'épuration des fumées
d'incinération d'ordures
ménagères de l'usine
d'incinération de Villejust

17/10/2013 AO Ouvert

Tri des déchets ménagers et
assimilés sur le territoire Du siom de
la vallée de chevreuse

Lot 0: Tri des déchets ménagers PAPREC ILE DE
et assimilés sur le territoire du
FRANCE 93120
SIOM de la Vallée de Chevreuse

453200

17/10/2013 AO Ouvert

L'enlevement, le transport et le
traitement des residus d'epuration des
fumees d'incineration d'ordures
menageres de l'usine d'incineration de
villejust

Lot 0: L'enlevement, le transport MINERAL PLUS
Gmbh 45966
et le traitement des residus
d'epuration des fumees
d'incineration d'ordures
menageres de l'usine
d'incineration de villejust

2904000

Fourniture

2/3

65900

www.e-marchespublics.com

Fourniture - Divers
27/06/2013 Proc.Adapt. Fourniture et livraison de sacs de
pre-collecte pour le siom de la vallée
de chevreuse

Lot unique

PLAST UP 43620

25000

31/05/2013 Proc.Adapt. L'approvisionnement du siom de la
Marché unique
vallee de chevreuse en fournitures de
bureau

LYRECO 59584

3000

20000

09/10/2013 Proc.Adapt. Fourniture et livraison de badges
Marché unique
d'acces aux decheteries du siom de la
vallee de chevreuse

NET
INFORMATIQUE
SERVICES 13420

6000

16000

03/10/2013 Proc.Adapt. Fourniture et livraison de composteurs Lot unique
individuels, de bio-seaux et de pieces
detachees pour le siom de la vallée
de chevreuse

QUADRIA 33127

10000

36500

21/10/2013 Proc.Adapt. La fourniture d'une solution logicielle
Lot unique
de gestion des matériels, contrats et
facturation dans le cadre de la
redevance spéciale pour le siom de la
vallée de chevreuse

TRADIM 75009

10700

15700

Fourniture - 15 000 EUR HT à 89 999 EUR HT
05/02/2013 Proc.Adapt. Fourniture et livraison d'un
compacteur mobile à rouleau pour le
siom de la vallée de chevreuse

Lot unique
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SIOM de la Vallée de Chevreuse
LISTE ANNUELLE DES MARCHES ATTRIBUES EN 2014 (art 133)

Date

Procédure

Objet du marche

Lot

Attributaire

CP

Montant Montant
Minimum Maximum

Montant

Travaux - 210 000 EUR HT à 999 999 EUR HT

24/07/2014 Proc.Adapt.

24/07/2014 Proc.Adapt.

Travaux de renovation des locaux de
l'usine d'incineration d'ordures
menageres du siom de la vallee de
chevreuse
Travaux de renovation des locaux de
l'usine d'incineration d'ordures
menageres du siom de la vallee de
chevreuse

Lot 2: Travaux de
climatisation et de
ventilation (vmc)

COGECLIM
SANTE

91090 36532.4

0

0

Lot 1: Travaux divers du
bâtiment

SOMMA
FRERES

78470 254308.39

0

0

68390

0

0

0

91310

34900

0

0

Fourniture - 135 000 EUR HT à 209 999 EUR HT

03/12/2014 AO Ouvert

Marché 14015 Fourniture, livraison,
pose et maintenance de
conteneurs enterrés de
déchets ménagers sur le
territoire du SIOM de la

La fourniture, la livraison, la pose et la
maintenance de conteneurs enterrés de
déchets ménagers sur le territoire du
siom de la vallée de chevreuse.

ASTECH

Fourniture - 20 000 EUR HT à 49 999 EUR HT

24/11/2014 Proc.Adapt.

Fourniture, livraison et maintenance
d'un véhicule utilitaire de 20m3 pour le
siom de la vallée de chevreuse

Marché unique

LINAS
VEHICULES
INDUSTRIELS

Fourniture - 4 000 EUR HT à 19 999 EUR HT

30/06/2014 Proc.Adapt.

La fourniture, la livraison et la
maintenance de broyeurs thermiques
neufs et de leur remorque dans le cadre
des actions du programme local de
prevention des déchets

CHOUFFOT

91540

0

500

20000

30/06/2014 Proc.Adapt.

Fourniture et livraison de composteurs
collectifs et de pieces detachees sur le
territoire du siom de la vallee de
chevreuse

FABRIQUE
DES
GAVOTTES
GARDIGAME

91540

0

500

20000

Service - Indéfini

18/03/2014 Proc.Adapt.

Installation et exploitation d'une
machine à café pour le siom de la vallée
de chevreuse
Marché unique

CHR
DISTRIBUTION

94657

0

0

6000

25/03/2014 Proc.Adapt.

Actualisation et élaboration des plans de
l'ensemble des réseaux enterrés
présents sur le site du siom hors
bâtiments
Marché unique

JFM Conseils

91940

0

0

0

77290 1868.5

0

0

77290

0

0

Service - 4 000 EUR HT à 19 999 EUR HT

07/11/2014 Proc.Adapt.

Missions de coordination sps pour les
travaux Du siom de la vallee de
chevreuse.

07/11/2014 Proc.Adapt.

Missions de coordination sps pour les
travaux Du siom de la vallee de
chevreuse.

coordonnateur sps sur
les travaux de rénovation
des locaux de l'usine :
AQUADYS
coordonnateur sps sur
les travaux de
reconversion d'un local
existant en espace
pédagogique avec
AQUADYS

2368

18/02/2014 Proc.Adapt.

23/10/2014 Proc.Adapt.

23/10/2014 Proc.Adapt.

25/03/2014 Proc.Adapt.

Creation de l'identite visuelle et de la
campagne de communication du
programme de reduction des dechets du
siom de la vallee de chevreuse
Lot unique

Missions de contrôle technique pour les
travaux Du siom de la vallée de
chevreuse

Missions de contrôle technique pour les
travaux Du siom de la vallée de
chevreuse
Formations de réduction du gaspillage
alimentaire des habitants du territoire
du siom : animations dans les grandes
et moyennes surfaces et ateliers de
cuisine

HORIZON
BLEU

51100

0

7000

40000

BUREAU
ALPES
CONTROLES

94518

2880

0

0

JP SANTE
CONTROLE

95100

4745

0

0

Lot 2: Cours de cuisine.

La Coccinelle
à 7 points

91440

0

2000

20000

Lot 3: Evènement festif
de cuisine.

APETIT
COMMUNICATI
ON

92000

0

2000

20000

78190

0

4000

20000

78000

0

11000

40000

Lot 2: mission de
contrôle technique relatif
aux travaux de
rénovation des locaux de
l'usine
Lot 1: mission de
contrôle technique sur
les travaux de
reconversion d'un local
existant en espace

25/03/2014 Proc.Adapt.

Formations de réduction du gaspillage
alimentaire des habitants du territoire
du siom : animations dans les grandes
et moyennes surfaces et ateliers de
cuisine
Formations de réduction du gaspillage
alimentaire des habitants du territoire
du siom : animations dans les grandes
et moyennes surfaces et ateliers de
cuisine

13/11/2014 Proc.Adapt.

Transport de groupes de personnes
(enfants et/ou adultes) dans le cadre de
visites pedagogiques organisees par le
siom de la vallee de chevreuse
Lot unique

17/12/2014 Proc.Adapt.

L'organisation de spectacles dans le
cadre des actions de sensibilisation du
siom de la valle de chevreuse

Lot 1: Spectacle ecole
durable à destination des Association
écoles élémentaires du
Compagnie
territoire
Lettre

35190

0 2123.22

17/12/2014 Proc.Adapt.

L'organisation de spectacles dans le
cadre des actions de sensibilisation du
siom de la valle de chevreuse

Lot 2: Spectacle
prévention des déchets à Tous pour
destination des écoles
l'art l'art pour
élémentaires du territoire tous

80300

0

2900

24500

17/12/2014 Proc.Adapt.

L'organisation de spectacles dans le
cadre des actions de sensibilisation du
siom de la valle de chevreuse

Lot 4: Spectacle
prévention à destination
des collèges et lycées du
territoire

ARC EN CIEL

75018

0

4530

22650

17/12/2014 Proc.Adapt.

L'organisation de spectacles dans le
cadre des actions de sensibilisation du
siom de la valle de chevreuse

Lot 3: Spectacle tri à
destination des collèges
et lycées du territoire

ARC EN CIEL

75018

0

4680

23400

28575

25/03/2014 Proc.Adapt.

Lot 1: Coaching de
consommation et
animation dans la grande
et moyenne surface
E-graine

CARS DE
VERSAILLES

21611.4

Service - 20 000 EUR HT à 49 999 EUR HT

25/03/2014 Proc.Adapt.
12/08/2014 Proc.Adapt.

Etude préalable pour la création d'une
déchèterie ressourcerie sur le territoire
du siom de la vallée de chevreuse
Nettoyage des locaux du siom de la
vallée de chevreuse

Marché unique

GIRUS SAS

69120

0

0

Lot unique

NILE

78690 32383.45

0

0

78940

50000

0

0

1050

184940

0

0

92739

4366231

0

0

Service - 50 000 EUR HT à 89 999 EUR HT

18/03/2014 Proc.Adapt.

Maitrise d'oeuvre pour la reconversion
d'un bâtiment existant en espace
pédagogique avec surélévation (r+1).

H=L
Architecture

Service - 135 000 EUR HT à 209 999 EUR HT

26/03/2014 Proc.Adapt.

Conception et réalisation de la
scénographie de l'espace pédagogique
du siom

Lot unique

KASCEN

Service - 3 000 000 EUR HT à 5 269 999 EUR HT

26/03/2014 AO Ouvert

Exploitation et maintenance de l'usine
d'incinération des ordures ménagères
du siom de la vallée de chevreuse

Lot unique

GENERIS

SIOM de la Vallée de Chevreuse
LISTE ANNUELLE DES MARCHES ATTRIBUES EN 2015 (art 133)
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2015

Date de
Reference
notification marché

Objet du marché

Lot

Attributaire

CP

Montant
Minimum

Montant

Montant
Maximum

Travaux ‐ 15 000 EUR HT à 49 999 EUR HT

23/04/2015 15.201

Travaux d'électricité pour le
bâtiment d'espace pédagogique du
SIOM de la Vallée de Chevreuse

PAUL LARUE
SAS

91160

22950

17/03/2015 14.021

Travaux d'extension et de
réaménagement d'un bâtiment «
espace pédagogique » sur le site du
siom de la vallée de chevreuse
Lot 4: Sols souples ‐ peinture

MENEGUZZO

91171

15500

0

0

CFA

94700

24500

0

0

AST PLOMBERIE

60230

30074,08

NEPTUNE
ARROSAGE

44100

72877.65

0

0

53360

414831.46

0

0

91140

0

5055

12650

13793

0

0

20000

87203

0

446400

620000

71530

0

0

500000

77220

8700

0

0

17/03/2015 14.021

15/05/2015 15.209

Travaux d'extension et de
réaménagement d'un bâtiment «
espace pédagogique » sur le site du
siom de la vallée de chevreuse
Lot 3: Ascenseur
Travaux d'installation de VMC
double flux thermodynamique
réversible dans l'espace
pédagogique du SIOM de la Vallée
de Chevreuse

Travaux ‐ 50 000 EUR HT à 89 999 EUR HT

19/03/2015 14.012

Travaux relatifs a l'arrosage de la
dalle de stockage de mâchefer de
l'unite de valorisation energetique
du siom

Travaux ‐ 210 000 EUR HT à 999 999 EUR HT

17/03/2015 14.021

Travaux d'extension et de
réaménagement d'un bâtiment «
espace pédagogique » sur le site du
siom de la vallée de chevreuse
Lot 1: Macro lot clos couvert

25/03/2015 14.023

Location et maintenance de deux
photocopieurs imprimantes
numériques

12/08/2015 15.005

Lot 2: Fourniture et la
livraison de pieces detachees
pour le parc existant de
Fourniture et la livraison de
conteneurs roulants destines
conteneurs roulants destines a la
collecte des ordures menageres et a la collecte des ordures
menageres
TEMACO
a la collecte selective

CRUARD

Fourniture ‐ 4 000 EUR HT à 24 999 EUR HT
AE
BUREAUTIQUE

Fourniture ‐ 25 000 EUR HT à 89 999 EUR HT
Sans objet
Fourniture ‐ 90 000 EUR HT à 208 999 EUR HT
Sans objet
Fourniture ‐ 209 000 EUR HT à 999 999 EUR HT
Marché 15002 ‐ Fourniture et
livraison de sacs en papier
destinés à la collecte des
déchets végétaux
TAPIERO

23/07/2015 15.002

Fourniture et livraison de sacs en
papiers destinés à la collecte des
déchets végétaux

12/08/2015 15.005

Lot 1: Fourniture et livraison
de conteneurs roulants
Fourniture et la livraison de
destinés à la collecte des
CITEC
conteneurs roulants destines a la
ordures ménagères et la
collecte des ordures menageres et collecte sélective et des pièces ENVIRONNEME
a la collecte selective
détachées correspondantes NT
Service ‐ 4 000 EUR HT à 24 999 EUR HT

13/02/2015 829/14

Réalisation de caractérisation du
gisement d'objets encombrants
issus de la collecte en porte à porte Marché unique

ECODEXYS

18/06/2015 15.006

29/12/2015 15.015

Entretien des installations
electriques des batiments du siom
de la vallee de chevreuse
Fourniture de services de
télécommunications au siom de la
vallée de chevreuse.

SATELEC

91170

0

3600

13600

ETIT

93583

0

0

3000

Lot 5: Maintenance du
système d'enregistrement des
communications entrantes
RECOM

33700

0

0

5000

Lot 3: Maintenance de
l'autocommutateur

ETIT

93583

0

0

5000

Lot 4: Fourniture du parc de
téléphonie fixe

29/12/2015 15.015

Fourniture de services de
télécommunications au siom de la
vallée de chevreuse.
Fourniture de services de
télécommunications au siom de la
vallée de chevreuse.

29/12/2015 15.015

Fourniture de services de
télécommunications au siom de la
vallée de chevreuse.

Lot 2: Services de téléphonie
mobile : abonnements,
acquisition de terminaux,
prestations diverses

SFR

92190

0

0

10000

Fourniture de services de
télécommunications au siom de la
vallée de chevreuse.

Lot 1: Services de téléphonie
fixe et internet : abonnements
téléphoniques et internet,
trafic téléphonique entrant et
sortant toutes destinations
SFR

92190

0

0

10000

91440

0

0

20000

FINANCE
ACTIVE

75002

23360

CFERM
INGENIERIE

94300

30000

TOYOTA
CONCESSIONNA
IRE

91140

6084,36

42590,46

29/12/2015 15.015

29/12/2015 15.015

Service ‐ 25 000 EUR HT à 89 999 EUR HT

29/12/2015 15.023

Realisation d'animations et de
formations sur la thematique de la
reduction des biodechets (issus de
la cuisine ou du jardin) sur le
territoire du siom de la vallee de
chevreuse

02/04/2015 15.007

Accès à une plateforme financière
dématérialisée pour le suivi en ligne
de la dette insito du SIOM de la
Vallée de Chevreuse

Lot 1: Formation, suivi,
accompagnement et
animation du réseau des
personnes formées autour de
la thématique du compostage‐ Coccinelle à 7
lombricompostage
points

14/10/2015 15.014

Assistance à maitrise d'ouvrage
pour le contrôle de la délégation de
service public relative au réseau de
chaleur du SIOM de la Vallée de
Chevreuse
Location longue durée et
maintenance d'un véhicule utilitaire
pour le SIOM de la Vallée de
Chevreuse

24/06/2015 15.011

Transport des déchets dévoyés du
SIOM de la Vallée de Chevreuse

SAS MAUFFREY
IDF

77170

14400

90000

28/09/2015 15.012

Suivi et analyses périodiques de la
qualité des effluents aqueux du
SIOM de la Vallée de Chevreuse

DEKRA

91029

0

72224

22/07/2015 14.022

Service ‐ 90 000 EUR HT à 208 999 EUR HT

11/05/2015 15.004

31/12/2015 15.026

29/12/2015 15.021

Traitement des déchets dévoyés du
siom de la vallée de chevreuse
Lot unique
Collecte et traitement des déchets
diffus spécifiques ménagers sur le
territoire du siom de la vallée de
chevreuse
Surveillance et le gardiennage du
site du siom de la vallee de
chevreuse
Lot unique

SEMARIV

91810

0 56416.8

246823.5

TRIADIS
SERVICE

91150

0

20000

135000

TPSP

92140

0

97915

107915

91810

594628

0

0

92739

0

50755

317220

Service ‐ 209 000 EUR HT à 999 999 EUR HT

09/12/2015 15.017

Marché 15017 ‐ Tri et
Tri et traitement des encombrants traitement des encombrants
et des gravats du territoire du siom et gravats du SIOM de la
Vallée de Chevreuse
de la vallée de chevreuse

23/07/2015 15.008

Marché 15008 ‐ Traitement
Traitement des déchets dévoyés du des déchets dévoyés du siom
de la vallée de chevreuse
GENERIS
siom de la vallée de chevreuse

SEMAVAL

Liste des marchés conclus en 2016
SIOM VALLEE DE
CHEVREUSE
N° marché

Objet

Montant HT

Date
notification

Article 133 du Code des
marchés publics
Attributaire

Adresse

SERVICES : montant de 20 000 € à 90 000 €
N° marché
16.010

16.018

16.017

Objet

Montant HT

Réalisation de caractérisations de déchets ménagers
et assimilés contenus dans les bennes encombrants 19 986 €

Date
Attributaire
notification
02/06/2016 ECODEXYS

SERVICES : montant de 90 000 € à 206 999,99 €
12/12/2016 GNVERT
La maintenance des installations de gaz naturel pour 115 644 €
véhicules du SIOM de la Vallée de Chevreuse
FOURNITURES : montant de 207 000 € à 5 186 000 €
Fournitre de titres restaurant au profit des agents
05/12/2016 EDENRED
320 000 €
du SIOM de la Vallée de Chevreuse

Adresse
77220

94360

92240

TRAVAUX : montant supérieur à 5 186 000 €
N° marché
16.016

Objet
Travaux d'implantation des conteneurs enterrés et
semi-enterrés

Montant HT
1 500 000 €

Date
Attributaire
notification
26/09/2016 JEAN LEFEBVRE IDF 91351

Adresse

