Liste des marchés publics du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, d’un montant
supérieur à 20 000 € HT, notifiés en 2015
(conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des
marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices publics)
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MARCHES DE FOURNITURES

Montant du marché € HT

Objet

Date de
notification

Attributaire

Code postal

Fourniture d’articles de bureau pour le
Syctom

09/04/2015

NV BURO

77540

Location et maintenance de fontaines à eau
réfrigérantes réseaux

25/06/2015

O'SERVICES

60240

Impression et fourniture de papier à entête,
d’enveloppes et de cartes de visite pour le
Syctom

13/08/2015

CHAMPAGNAC

15000

20 000 € HT à 89 999,99 € HT
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MARCHES DE SERVICES

Montant du marché € HT

Date de
notification

Objet

Attributaire

Code postal

SEDE ENVIRONNEMENT

95800

20 000 € HT à 89 999,99 € HT
Traitement des biodéchets issus d’un tri à la
source
des
déchets
de
marchés
alimentaires (lot n°1)
Traitement des biodéchets issus d’un tri à la
source des déchets de restauration (lot n°2)
Location de matériel de sonorisation avec
mise à disposition du personnel technique
compétent
Maintenance SGBD (Système de Gestion
de Base de Données)

08/01/2015
09/01/2015

GENERIS

92739

12/01/2015

DJ EVENTS

94350

27/01/2015

QUALEA

69500

19/03/2015

YLIOS – RID
INTERNATIONAL

75008

06/03/2015

CFI

93583

06/03/2015

CFI

93583

25/03/2015

ANTADIS

78120

Surtri et valorisation matière des films
plastiques issus du centre de tri de Sevran

17/08/2015

PAPREC IDF

93120

Prestations
de
maintenance
climatisation-ventilation-chauffage

08/04/2015

OPTENSE

77183

Mission de diagnostic et scenarii associés
pour le centre de ROMAINVILLE/BOBIGNY
Fourniture, installation et paramétrage de la
nouvelle
architecture
du
système
d’information
du
Syctom
· Lot n°3 – Serveurs Oracle
Fourniture, installation et paramétrage de la
nouvelle
architecture
du
système
d’information
du
Syctom
· Lot n°4 – Serveurs messagerie
Prestation de conseil en management de
projet

de
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Impression, fabrication et livraison d’un
ouvrage d’art pour le centre de traitement
des déchets à Ivry/Paris XIII (« Musée du
Monde en Mutation »)
Prestations de commercialisation et de
mandat de gestion locative de 2 200 m2 de
locaux à usage de bureaux du centre de
traitement des déchets ménagers Isséane –
Lot n°1 : Commercialisation
Prestations de commercialisation et de
mandat de gestion locative de 2 200 m2 de
locaux à usage de bureaux du centre de
traitement des déchets ménagers Isséane –
Lot n° 2 : Gestion locative
Mission de coordination SSI pour le projet
de conception-réalisation-exploitation d’un
centre de tri de collectes sélectives à Paris
17

02/06/15

ART ET CARACTERE

81502

23/06/2015

SERGIC

59447

23/06/2015

SERGIC

59447

24/08/2015

BATISS

94200

23/09/2015

LNC 360

75012

23/09/2015

LNC 360

75012

Prestations de conception et de réalisation
d’un film court de valorisation de l’activité
du Syctom

02/10/2015

WE AGENCY

75015

Mission d’assistance et de conseil en
assurances auprès du Syctom

10/11/2015

PROTECTAS

35390

20/11/2015

DALKIA

31/12/2015

TOTAL MARKETING
France

Prestations de coursiers, de transport
d’objets lourds et encombrants - Lot n°1 :
Prestations de coursiers
Prestations de coursiers, de transport
d’objets lourds et encombrants - Lot n°2 :
Transport d’objets lourds et encombrants

Fourniture,
livraison,
montage,
raccordement et mise en service de
groupes froids des sondes AMESA à l’UVE
d’Isséane
Fourniture de cartes de carburant pour
l’approvisionnement des véhicules du
Syctom et le paiement des péages et
parking publics de stationnement

92400

92029
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90 000 € HT à 206 999 € HT
Fourniture, installation et paramétrage de la
nouvelle
architecture
du
système
d’information du Syctom· Lot n°1 – Baie
de stockage
Fourniture, installation et paramétrage de la
nouvelle
architecture
du
système
d’information
du
Syctom
Lot n°2 – Serveurs physiques hôtes
Hyper-V
Acquisition de titres de transport nationaux
et internationaux pour les agents et les élus
du Syctom - Transports aériens et
ferroviaires
Suivi de la qualité de biodéchets collectés à
la source par les collectivités adhérentes du
Syctom
Mission de coordination CT et de contrôle
de conformité pour le projet de conceptionréalisation-exploitation d’un centre de tri de
collectes sélectives à Paris 17
Mission de coordination SPS de niveau 1
pour le projet de conception-réalisationexploitation d’un centre de tri de collectes
sélectives à Paris 17
Maintenance et support des
logiciels et matériels INCOTEC

produits

Maîtrise d’œuvre pour la création,
l’entretien et le suivi des travaux des
espaces verts des centres de valorisation et
de tri du Syctom
Accompagnement à la sensibilisation des
publics pour la prévention et la gestion des
déchets sur le site du Bourget pendant la
COP21
Transport et traitement des cendres et des
boues produites par l’UIOM de Saint-Ouen

09/03/2015

ISI EXPERT

91042

09/03/2015

ISI EXPERT

91042

26/06/2015

CARRE BLEU VOYAGES

91400

10/07/2015

VERDICITE

93100

24/08/2015

DEKRA

18/08/2015

APAVE

75854

31/08/2015

INCOTEC

67404

28/02/15

GROUPEMENT
LOCUSCAPE

75019

12/10/2015

1R2COM

75002

05/11/2015

SITA FD

92040

92227
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Maintenance et assistance à l’utilisation des
progiciels CIRIL et CIV+IL
Mission de gardiennage de la parcelle DY7
et pour partie de la parcelle DY57 située à
Aulnay-Sous-Bois (93)
Mission d’accompagnement et d’expertise
technique relative à l’organisation de 3
éditions du Concours Design Zéro Déchet

03/12/2015

CIRIL

69603

09/12/2015

SGE SECURITE

93200

05/11/2015

THEMA DESIGN

75007
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Montant du marché € HT

Objet

Date de
notification

Attributaire

Code postal

21/01/2015

GROUPEMENT SETEC
ENVIRONNEMENT /
INGEVALOR

75583

02/03/2015

CLEMESSY

68200

04/05/2015

SNC REP

92000

26/06/2015

BOUYGUES TELECOM

92447

01/07/2015

COMPLETEL

92088

06/07/2015

VERDICITE

93100

17/07/2015

LE CHEQUE DEJEUNER

06/08/2015

TAÏS/CEMEX

92739

26/10/2015

SNC REP VEOLIA

92739

23/09/2015

SNC REP VEOLIA

92739

207 000 € HT et plus
Mission de maitrise d’œuvre relatif aux
travaux pour le traitement sec des fumées
du centre de traitement des déchets
ménagers de Saint Ouen
Prestations informatiques pour la refonte du
logiciel de gestion des pesées du Syctom
Transport, traitement et recyclage en
technique routière des mâchefers produits
par l’UIOM d’Ivry Paris XIII- Lot 3
Prestations de télécommunications
Lot 1 – Téléphonie fixe et mobile
Prestations de télécommunicationsLot 2 –
Connexions Internet à haut débit et très
haut débit
Prélèvements et analyse du gisement
entrant des collectes sélectives, des refus
de tri et des produits triés en sortie des
centres de tri
Fourniture, livraison et gestion des titres
restaurant au profit du Syctom
Réception, tri et conditionnement des
produits triés issus des collectes des objets
encombrants du Syctom
Secteur Sud Est
Transport, traitement et recyclage en
technique routière des mâchefers produits
par l’UVE Isséane – lot n°1 (minimum de 64
000 tonnes de mâchefers et maximum de
160 000 tonnes de mâchefers)
Transport, traitement et recyclage en
technique routière des mâchefers produits
par l’UVE Isséane – lot n°2 (minimum de 64
000 tonnes de mâchefers et maximum de
160 000 tonnes de mâchefers)

92234

Liste des marchés publics notifiés en 2015 d’un montant supérieur à 20 000 € HT – Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers
7/11

Transport, traitement et recyclage en
technique routière des mâchefers produits
par l’UVE Isséane – lot n°3 (minimum de 64
000 tonnes de mâchefers et maximum de
160 000 tonnes de mâchefers)
Réception et traitement des biodéchets –
Lot 5
Réception et traitement des biodéchets –
Lot 6
Caractérisations et analyses des ordures
ménagères résiduelles du Syctom
Mesures physico-chimiques des émissions
atmosphériques des installations du
Syctom
Suivi des retombées atmosphériques par
collecteurs de précipitation au voisinage
des centres de valorisation énergétique des
déchets ménagers du Syctom
Mesures de bruits et de vibrations dans les
installations et sur le territoire du Syctom
Accord-cadre
pour
une
mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
projet de centre de valorisation organique
et énergétique Ivry-Paris XIII – Lot n°1 :
assistance à maîtrise d’ouvrage sur le plan
technique et de la communication
Accord-cadre
pour
une
mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
projet de centre de valorisation organique
et énergétique Ivry-Paris XIII – Lot n°2 :
assistance à maîtrise d’ouvrage sur le plan
juridique
Mesures physico-chimiques et analyses
diverses sur les rejets liquides des
installations du Syctom
Mesures physico-chimiques et analyses
diverses sur les résidus solides des
installations du Syctom et sur les sols

23/09/2015

SNC REP VEOLIA

92739

20/11/2015

SARVAL SUD EST

03500

13/11/2015

GENERIS

95739

16/12/2015

VERDICITE

93100

23/03/15

LECES

57070

28/04/2015

LECES

57070

10/08/2015

VENATHEC

23/10/2015

GROUPEMENT
WSP/CABINET
MERLIN/TPF

75012

22/10/2015

SELARL PARME AVOCATS

75017

18/11/2015

EUROFINS

67700

20/11/2015

SGS Multilab

91080

54503
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Missions de Contrôle Technique et de
Contrôle de Conformité pour l’opération de
requalification
des
installations
de
traitement des fumées de Saint-Ouen
Maîtrise
d’œuvre
architecturale
et
paysagère pour l’intégration urbaine du
centre de Saint-Ouen dans le quartier des
Docks

16/12/2015

BUREAU VERITAS

31/12/2015

REICHEN et ROBERT

92571

75014
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M ARCHES DE TRAVAUX
Montant du marché

Objet

Date de
notification

Attributaire

Code postal

27/03/2015

POA

78354

24/02/15

LARRAT

92290

30/07/2015

GEA

78180

04/12/2015

WESTRAND DECHETS /
BLANCHARD
ELECTRICITE / CTIS
ENTREPRISE / SAS
BRESCHARD

68131

06/02/2015

IVRY-PARIS XIII /
EIFFAGE / CHANTIERS
MODERNES / INOVA /
HITACHI ZOSEN INOVA
/VINCI ENVIRONNEMENT
/ VINCI ENERGIE /
SATELEC / BG
INGENIEURS / AIA

92040

20 000 € HT à 89 999,99 €
Travaux de démontage et d’évacuation du
portique de manutention désaffecté en Seine
quai (RD1) et obligation de rachat de la
ferraille composant le portique à l'UIOM de
Saint-Ouen
Travaux
de
rénovation
des
locaux
administratifs du Syctom R+1 – lot toile de
verre – peinture – revêtements de sols –
habillage et aménagement intérieur
90 000 € HT à 4 999 999,999 € HT
Travaux de levage et de montage des
plaques échangeurs récupérateurs des
réacteurs SCR et des structures associées
de la ligne 3 de l’installation de traitement
complémentaires des fumées de l’usine de
Saint-Ouen
Etude, fabrication, transport, montage et
mise en service d’une installation de
désodorisation UIOM de Saint-Ouen

5 000 000 € HT et plus

Conception, construction et exploitation du
centre de valorisation organique et
énergétique à Ivry-Paris XIII
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Conception, construction et exploitation du
centre de tri des collectes sélectives de Paris
XVII

09/09/2015

Groupement CNIM/
URBAINE DE TRAVAUX/
ARVAL/ INGEROP Conseil
et Ingénierie/ SEGIC
ingénierie/ Ateliers Monique
LABBE

75008
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