Liste des marchés conclus au cours de l'année 2016 par l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France

Marchés de Fournitures
Montants compris entre 20.000 euros HT et et 89.999,99 euros HT
Objet
Location et organisation journée collaborateurs

Accords-cadres relatifs à l’acquisition de matériels informatiques pour le compte de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) :
Lot 1 : Accord-cadre pour l’acquisition de matériel informatique fixe

Date de notification

Titulaire

07/04/2016

PAN PIPER

75011

QUADRIA

87 000

03/10/2016

Accords-cadres relatifs à l’acquisition de matériels informatiques pour le compte de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) :
Lot 2 : Accord-cadre pour l’acquisition de matériel informatique nomade

04/10/2016

Code postal

P2M INGENIERIE

77 970

MEDIACOM SYSTÈME

13 100

ININOV

78 800

QUADRIA

87 000

P2M INGENIERIE

77 970

MEDIACOM SYSTÈME

13 100

ININOV

78 800

Location de salle

12/10/2016

SAINT JACQUES HOTEL MARRIOTT

75 014

Inscription AMIF 2017 du 28 au 30/03/2017 pour le stand EPF

19/10/2016

CMP Les Espaces

77 426

Exploitation d’un réseau télécom privé reliant les 3 sites de l’EPFIF et fourniture d’un accès internet

25/11/2016

MYSTREAM

75 116

Acquisition de matériels fixes

16/12/2016

QUADRIA

87 000

Acquisition de matériels nomades

16/12/2016

QUADRIA

87 000

Renouvellement Pack Marché Online - Publication marchés publics

26/12/2016

GROUPE MONITEUR

75 108

Montant compris entre 90.000 euros HT et 134.999,99 euros HT
Objet

Date de notification

Titulaire

Code postal

Achat et livraison de consommables informatiques et petits matériels électriques pour le compte de l'EPFIF

24/02/2016

TGI INFOMATIQUE

13 011

Location-Maintenance de 14 copieurs pour le siège,les agences 78-95 & antennes ORCOD de l'EPFIF

30/08/2016

UGAP

77 444

Date de notification

Titulaire

Code postal

Date de notification

Titulaire

Code postal

22/01/2016

URBANIS

30 900

Montant égal ou supérieur à 135 000 euros HT
Objet
Néant

Marchés de Services
Montants compris entre 20.000 euros HT et et 89.999,99 euros HT
Objet
Missions de suivi animation du plan de sauvegarde prolongé et d’animation de la gestion urbaine de proximité de la STAMU II à Clichy-sous-Bois
LOT 2 – Animation de la gestion urbaine de proximité de la STAMU II à Clichy-sous-Bois
Reconnaissance et calculs de portance des structures immeubles Chêne Pointu et Etoile du Chêne Pointu CLICHY S/BOIS

17/03/2016

CEBTP

13 857

Marché de scénographie, réalisation, aménagement, montage, démontage et stockage d’un stand modulable pour l’Etablissement Public Foncier Ile-de-France

29/03/2016

LE CHAPEAU

94 800

Mission de contrôle technique des installations des logements acquis par l'EPFIF dans le cadre de l'ORCOD de Clichy-sous-Bois

29/03/2016

DEKRA

70 308

Contrats de maintenance applicative du portail SIG

07/08/2016

GFI

51 100

Marché à bons de commande pour le renouvellement de la photothèque de l'EPFIF

20/04/2016

STUDIO PONS

75 012

Réalisation d’une mission d’AMO pour la définition de la programmation habitat du projet de renouvellement urbain de Clichy-sous-Bois

06/06/2016

URBANIS

30 900

Marché subséquent relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de déconstruction désamiantage du 7/9 rue Chauvart Gonesse (95)

07/06/2016

NR CONSEIL

94 143

Contrat de nettoyage des locaux du 2 allée Romain Rolland à Clichy-sous-Bois (transfert)

30/06/2016

OSTEN

93 370

AMO pour la définition d'un plan de prévention relatif à toute intervention humaine dans un immeuble sous arrpeté de péril : Bât 1/3 Allée Ronsard-Copropriété de l'Etoile du Chêne pointu à Clichy-sous-Bois

01/07/2016

CABINET PIERRE ZAPATA

75 018

Elaboration plans sauvergarde vallée des anges, sevigne et allende à Clichy (transfert)

07/07/2016

Groupement: SOLIHA HABITAT ET TERRITOIRES
(mandataire) / GROUPE RE SOURCES VILLET ET
HABITAT / SOLIHA

91 000

Mission de maîtrise d’œuvre et mission de Chargé de sécurité pyrotechnique relative aux travaux de dépollution pyrotechnique (phase 1) sur l’ancien site THALES à GUYANCOURT (78)

08/07/2016

CESP

25 000

Infogérance du système d'information de l'EPFIF

11/07/2016

ATS SYSTEMS

94 500

Mission de maitrise d'œuvre dans le cadre des travaux de dépollution radiologique sur le site Budin localisé au 20-26 rue des Presles à Aubervilliers

01/08/2016

BURGEAP NUDEC

92 227

Mission d'aide à l'élaboration d'une stratégie d'intervention pour les copropriétés du Val Fourré

18/08/2016

URBANIS

30 900

Etude de programmation et de valorisation foncière pour le secteur Carrefour Jaurès Berteaux dit Ilot Pasteur sur la commune de Satrouville

20/09/2016

VIVIANE PENET CONSEIL

75 013

Marché subséquent d’étude de faisabilité et de prescriptions architecturales sur le secteur « GIRAUDON / JEAN ZAY» à SARCELLES pour le compte de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France

28/09/2016

RIO

75 018

Etude de faisabilité secteur de la prévôté à HOUDAN

03/10/2016

CITADIA

83 000

Etude de faisabilité secteur DOMONT NORD à MONTMORENCY

07/10/2016

FAUBOURG 2/3/4

75 012

Information légale et financière et mise en alerte des sociétés.

27/10/2016

ALTARES

92 012

Expertises complémentaires, dans la continuité de l’étude de définition, pour affiner la connaissance des bâtiments r+10 et r+4, suite au péril sur le bâtiment 18 à Clichy-sous-Bois

02/11/2016

PATRICK DE JEAN

75 011

Marché subséquent relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de décontamination et de déconstruction sélective du site situé 31 avenue du Général Leclerc à Lagny-sur-Marne

25/11/2016

BURGEAP

92 227

Accord-cadre à bons de commande pour l’accompagnement et le suivi technique dans le cadre de l’adaptation au décret GBCP

23/11/2016

EADI

77 127

Marché subséquent - Expertise PSA à Aulnay-sous-Bois

22/12/2016

CCEI

75 015

Capacités foncières mobilisables pour du logement dans le Val d’Oise
lot 1 : Identifier les capacités foncières potentiellement mobilisables à court et moyen terme pour du logement

30/12/2016

AVANT-PROJET

75 005

Capacités foncières mobilisables pour du logement dans le Val d’Oise
lot 2 : Réalisation de 6 études de capacités foncières sur des sites préalablement identifiés et permettant la sortie de projets allant de 25 à 80 logements

30/12/2016

AVANT-PROJET

75 005

Montant compris entre 90.000 euros HT et 134.999,99 euros HT
Objet

Date de notification

Titulaire

Code postal

Marché relatif à l’enlèvement et la livraison de documents, lettres et petits paquets, colis encombrants pour le compte de l’EPFIF

23/05/2016

LNC360

75 012

Marché relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition et la mise en œuvre de l’opération d’aménagement de l’ORCOD-IN du Bas Clichy- Lot 2

08/06/2016

SAFEGE

92 566

Marché subséquent relatif aux études environnementales, géotechniques et pyrotechniques sur l'ancienne caserne Pion à Versailles

12/08/2016

TESORA

94 110

Mission de définition et de mise en œuvre d’une stratégie de communication et de concertation pour l’ORCOD-IN à Clichy-sous-Bois.

21/09/2016

DAC COMMUNICATION

75 011

Montant égal ou supérieur à 135 000 euros HT
Objet

Date de notification

Titulaire

Code postal

Missions d'élaboration des projets de plans de sauvegarde et d'animation de la gestion urbaine de proximité des copropriétés du Chene Pointu et de l'Etoile du Chene Pointu à Clichy-sous-Bois
Lot 1: Elaboration des plans de sauvegarde du Chene Pointu et de l'Etoile du Chene Pointu

06/01/2016

OZONE/ATELIER 11

94 250

Missions d'élaboration des projets de plans de sauvegarde et d'animation de la gestion urbaine de proximité des copropriétés du Chene Pointu et de l'Etoile du Chene Pointu à Clichy-sous-Bois
Lot 2: Animation de la Gestion urbaine de proximité du Chene Pointu et de l'Etoile du Chene Pointu

06/01/2016

ESPACITE

94 000

Missions de suivi animation du plan de sauvegarde prolongé et d’animation de la gestion urbaine de proximité de la STAMU II à Clichy-sous-Bois
LOT 1 – Suivi animation du plan de sauvegarde prolongé de la STAMU

22/01/2016

URBANIS

30 900

Marché relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition et la mise en œuvre de l’opération d’aménagement de l’ORCOD-IN du Bas Clichy- Lot 1

08/06/2016

SETEC ORGANISATION

75 583

Marché relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition et la mise en œuvre de l’opération d’aménagement de l’ORCOD-IN du Bas Clichy- Lot 3

08/06/2016

PROJET BASE

75 010

Missions d’expertises environnementales des sites et sols pollués pour le département de Seine-Saint-Denis (93)

09/06/2016

SITA REMEDIATION

92 230

Missions d’expertises environnementales des sites et sols pollués pour le département du Val-de-Marne (94)

09/06/2016

SITA REMEDIATION

92 230

Missions d’expertises environnementales des sites et sols pollués pour les départements de Seine-et-Marne (77), des Hauts-de-Seine (92) et de Cergy-Pontoise (95)

09/06/2016

BURGEAP

92 772

Missions d’expertises environnementales des sites et sols pollués pour les départements de Paris (75), des Yvelines (78) et de l’Essonne (91)

09/06/2016

BURGEAP

92 772

Marché relatif à l'externalisation de l'accueil pour le compte del'EPFIF

17/06/2016

ASTON AGENCY

93 581

Accord-cadre mono attributaire relatif la réalisation d’études urbaines sur la commune d’Andrésy

18/07/2016

Groupement:
ATELIER MARNIQUET (mandataire) / FILIGRANE
PROGRAMMATION / MDTS / RES PUBLICA /
TECHNI CITE / TRANSITEC

75 011

Marché de prestations relatives à l’activité notariale dans le périmètre des ORCOD-IN pilotées par l’EPFIF

19/07/2016

CHEUVREUX NOTAIRES

75 380

Mission d'intermediation locative sociale pour l'herbergement des ménages etoile du chène pointu

03/08/2016

SOLIHA

91 000

Simulation numérique de la constructibilité réglementaire

19/09/2016

QUELLEVILLE

75 011

Missions de coordonnateur S.P.S. de niveau 2 et 3 pour le compte de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France pour les départements du 75, 78, 92 et 95 (lot n°1)

07/11/2016

QUALICONSULT SECURITE

78 940

Missions de coordonnateur S.P.S. de niveau 2 et 3 pour le compte de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France pour les départements du 77, 91, 93 et 94 (lot n°2)

07/11/2016

QUALICONSULT SECURITE

78 940

Marchés de Travaux
Montants compris entre 20.000 euros HT et et 89.999,99 euros HT
Objet

Date de notification

Titulaire

Code postal

Travaux urgents dans le cadre de la mise en sécurité de trois logements acquis dans le cadre de l'ORCOD-IN de Clichy-sous-Bois

04/01/2016

BATIMENTS TYPELEC

93 360

Travaux de désaminatage et de déconstruction sélective d'un immeuble à usage commercial et d'habitation situé au 2 avenue de la Division Leclerc à Chatenay-Malabry

17/03/2016

DEMOLITION WILLIAM PERREAULT

78 240

Marché de travau de décontamination et déconstruction sélective des Bâtiments sis au 1 et 4 Villa Joncherolles - 5 Sacco Vanzetti à Pierrefite (93)

07/04/2016

GUILLAUMEE

77 100

Travaux de déconstruction du site situé 66 avenue Jean-Jaurès à BROU-SUR-CHANTEREINE (77)

06/06/2016

SOCIETEP

94 385

Travaux de désamiantage et de déconstruction du site 832 avenue Montaingne à Dammaries-les-Lys

11/07/2016

AVENIR DECONSTRUCTION

78 570

Travaux de désamiantage et de déconstruction du site310 et 314 rue des frères Thibault à Dammaries-les-Lys

11/07/2016

GUILLAUMEE

77 100

Travaux de réalisation d'une tranchée infiltrante sur un ancien parking du site PSA à Poissy

11/07/2016

DESPIERRE

95 300

Marché de travaux de désamiantage et de déconstruction sélective de bâtiments situés 12/14, rue René Renault à BUCHELAY (78)

19/08/2016

COLAS IDN AGENCE SNPR CONFLANS

78 700

Marché de travaux 12 rue du Piple à Champigny-sur-Marne : Lot n° 1 : Travaux de retrait des MPCA

19/09/2016

COLAS IDN AGENCE SNPR CONFLANS

78 700

Travaux de démolition du Pavillon situé 62, rue Martial Boudet et du dallage situé 28, rue de Carnot à CHAVILLE(92).

01/12/2016

DEMOLITION WILLIAM PERREAULT

78 240

Marché de travaux de réparation des bétons site babcock à la Courneuve

12/12/2016

FREYSSINET

91 127

Marché de travaux de décontamination et déconstruction sélective du batiment de bureaux situé au 1 rue Panicale à La verrière - LOT n°2

16/12/2016

AVENIR DECONSTRUCTION

78 570

Marché de travaux de décontamination et déconstruction sélective du batiment de bureaux situé au 1 rue Panicale à La verrière - LOT n°3

16/12/2016

GABET

59 268

Travaux de renforcement de la charpente préfabriquée de l’entrepôt de stockage de la société Samada située 4 rue de Courson à Thiais.

20/12/2016

FREYSSINET

91 127

Travaux de décontamination et de déconstruction du site situé 36, rue Pasteur à Saint Cloud (92) : lot 2 Déconstruction / Curage

21/12/2016

COLAS

78 240

Montant compris entre 90.000 euros HT et 5.185.999,99 euros HT
Objet

Date de notification

Titulaire

Code postal

Marché à bons de commande pour les travaux de sécurisation et d’entretien des terrains bâtis et des terrains non bâtis pour le compte de l’EPFIF pour les départements des Yvelines (78), des Hauts-de-Seine (92) et du Val d’Oise (95)

31/05/2016

PIAN

77 410

Réalisation de travaux de décontamination et déconstruction sélective de l’ancien marché ainsi que d’un pavillon aux 96 et 98 avenue Franklin Roosevelt à Mitry- Mory (77)

06/06/2016

GUILLAUMEE

77 100

Marché de travaux de plomberie , faïence et carrelage relatifs à la mise en conformité et de remise en état ponctuels des logements de l'EPFIF dans le cadre de l'ORCOD-IN du bas-clichy

11/07/2016

ATELIER DES COMPAGNONS

93 400

Marché de travaux 12 rue du Piple à Champigny-sur-Marne : Lot n° 2 : Travaux de déconstruction/curage

19/09/2016

COLAS IDN AGENCE SNPR CONFLANS

78 240

Marché de travaux de décontamination et déconstruction sélective du batiment de bureaux situé au 1 rue Panicale à La verrière - LOT n°1

16/12/2016

COLAS

78 240

Date de notification

Titulaire

Code postal

Montant égal ou supérieur à 5.186.000 euros HT
Objet
Néant

