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LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS 

VILLE DE MARLY 

01/01/2018 au 31/12/2018 

 
Marchés publics de travaux 

 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2018-05 Travaux de réhabilitation du centre socioculturel "La Louvière"- Lot 5 - Plâtrerie - 
faux plafonds  19/03/2018 HAAF SARL (57420) 

2018-06 Travaux de réhabilitation du centre socioculturel "La Louvière" - Lot 6 - Peinture  19/03/2018 BOUSTER PEINTURE SARL (57365) 

2018-07 Travaux de réhabilitation du centre socioculturel "La Louvière"- Lot 7 - 
Menuiserie intérieure  19/03/2018 MENUISERIE CAPDOUZE (57155) 

2018-18 Travaux d'éclairage public - secteur Frescaty  14/05/2018 SOBECA (57535) 
2018-28 Travaux d'éclairage public - Stade Delaitre : éclairage du terrain synthétique  12/07/2018 ELRES RESEAUX (57280) 
 

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2018-01 Travaux de réhabilitation du centre socioculturel "La Louvière"-Lot 1 - Démolition 
- gros oeuvre - carrelage  19/03/2018 CGP (57370) 

2018-03 Travaux de réhabilitation du centre socioculturel "La Louvière" 
Lot 3 - ITE - bardage  19/03/2018 BOUSTER PEINTURE SARL (57365) 

2018-09 Travaux de réhabilitation du centre socioculturel "La Louvière"- Lot 9 - Electricité  19/03/2018 COME SARL (57070) 

 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 209.000 et 5.225.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2018-02 Travaux de réhabilitation du centre socioculturel "La Louvière"-Lot 2 - Etanchéité  19/03/2018 SOPREMA ENTREPRISES SAS (57071) 

2018-04 Travaux de réhabilitation du centre socioculturel "La Louvière"- Lot 4 - 
Menuiseries PVC - aluminium - serrurerie  19/03/2018 MENUISERIE JOFFROY (57860) 

2018-08 Travaux de réhabilitation du centre socioculturel "La Louvière"-Chauffage - 
ventilation - plomberie  19/03/2018 C.G. THERM SARL (54200) 
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Marchés publics de travaux d’un montant supérieur à 5.225.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 
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Marchés publics de fournitures 
 
 

Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

201842 Infrastructure réseaux dans les écoles et les services externes de la ville  12/11/2018 JCD COMMUNICATION (57070) 
 

Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2018-29 Fourniture et acheminement d'électricité   16/07/2018 UEM SAEML (57014) 

 

Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur à 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 
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Marchés publics de services 
 
 

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

2018-31 Etudes préopérationnelles et conduite d'opération en vue de la réhabilitation des 
locaux d'accueil scolaire et périscolaire  23/07/2018 SEBL (57045) 

2018-26 Transports scolaires à destination de la cantine et de diverses activités 
pédagogiques  10/07/2018 KEOLIS 3 FRONTIERES (57063) 

2018-10 Entretien des espaces verts de la Ville de Marly - Année 2018  16/03/2018 SARL Albert KEIP (57340) 

201839 Prestations de balayage des voies communales  05/09/2018 SERVI LOC (57280) 
 

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

201834 Règlement général sur la protection des données : sauvegardes sécurisées, 
création et maintenance des sites Internet, applications mobiles et vidéos  30/08/2018 JCD COMMUNICATION (57070) 

2018-22 Programmation artistique du Nouvel Espace Culturel - saisons culturelles 
2018-2021  26/06/2018 PRODUCTIONS LABEL LN (54130) 

 

Marchés publics de services d’un montant supérieur à 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

 
* En gras les titulaires uniques et mandataires, en police normale les cotraitants, en italique les sous-traitants déclarés à la remise des offres. 
NB : les marchés à bons de commande sans maximum sont restitués dans la fourchette la plus haute. 


