VILLE SERVICES
REF

CODE POSTAL

ATTRIBUTAIRE

OBJET

PRESTATIONS

N° MARCHE

MONTANT HT

DATE DE NOTIFICATION

à partir de 20 000 € HT et inférieurs à 90 000 € HT

1

75014

NIVARD BRUNO CONSEIL

Accompagnement du Bureau des actions contre les
nuisances (BACN) de la Préfecture de police, aux
fins d’obtention de la certification ISO 9001 version
2008, pour son activité d’enquêtes sur plaintes des
riverains portant sur les nuisances sonores
produites par des activités professionnelles.

2

75007

ERWAN CREATIONS

Fourniture et livraisons de journaux, hors
abonnements pour les services de la Préfecture de
Police relevant du budget spécial

SERVICES

S5 14 02

89 000,00

27/05/14

SERVICES

14 72 027 00

33 000,00

15/07/14

SERVICES

S5 14 01

28 400,00

11/04/14

3

94120

Société ERI SA

Fourniture, pose et dépose de serrurerie et
location, pose et dépose de portes et écrans visant
à assurer la mise en sécurité de locaux d’immeubles
frappés d’une mesure de police administrative
relevant du préfet de police.
Lot 1 : fourniture, pose et dépose de serrurerie

4

91200

EURL Bureau d'Expertise Automobile

Réalisation d'expertises automobiles près le bureau
des objets trouvés et des fourrières (BOTF) de la
DTPP de la PP.
Lot n° 2 : Parc de Chevaleret et Parc de La
Courneuve

SERVICES

S5 14 04

52 000,00

11/08/14

5

91978

AGILENT

Maintenance pour un CPG/MS/FID

SERVICES

C 514 01

33 903,80

04/06/14

6

78220

METTLER TOLEDO

Maintenance pour un Analyseur
Thermogravimètrique (ATG) / Calorimètrie
différentielle à balayage (DSC)

SERVICES

C 514 06

20 672,00

25/11/14

7

91963

THERMO ELECTRON

Maintenance pour 2 appareils de marque
ThermoFisher IRTF de type IS10/ ATG‐DSC, et IRTF
de type Antaris IGS

SERVICES

C 514 07

43 748,00

02/12/14

8

1700

ILLICO

Fourniture et location d'une cuisine provisoire pour
700 couverts/jour sur le site de Masséna de la BSPP

SERVICES

B5.13.70

65 693,00

12/03/2014

9

78210

PROENGIN

Prestations de maintenance des appareils portatifs
de contrôle de la contamination (AP2C) de la BSPP

SERVICES

B5.13.67

60 000,00

19/05/2014

SERVICES

B5.14.11

89 000,00

06/08/2014

10

92130

MICROSOFT France

Prestations de support et d'assistance informatique
avec formations associées pour le maintien en
condition opérationnelle des systèmes
informatiques de la BSPP, exploitant des produits
de la société MICROSOFT.

11

93110

SRT

Maintenance des disconnecteurs à zone de
pression contrôlable des centres de secours de la
BSPP

SERVICES

B5.14.07

20 000,00

03/07/2014

12

93120

BECK EXPORT AUTOMOBILE BEA

Transport et fourniture d'épaves de véhicules
dépollués pour l'instruction, destinées à la BSPP

SERVICES

B5.14.47

80 000,00

17/12/2014

13

93571

AFNOR

Contrat d'abonnement aux services en ligne SAGA
WEB

SERVICES

B5.14.55

72 310,00

25/11/2014

14

95870

CAPCLIM ENTREPRISE

Maintenance préventive et corrective du chauffage
ventilation climatisaton (CVC) du centre
opérationnel de l'état‐major Champerret et sur le
site de Saint‐Ouen de la BSPP

SERVICES

B5.14.27

75 000,00

09/07/2014

15

77330

PANTEC SARL

Mission de maitrîse d'œuvre hors loi MOP pour
l'aménagement des locaux situés au RDC de l'aile
Nord du bâtiment Cité sis 9 boulevard du palais ‐
75004 PARIS.

SERVICES

14 72 008 00

62 660,00

15/07/14

SAPHIMO

Prestations de maintenance des appareils de
radioprotection de la brigade de Sapeurs‐Pompiers
de Paris

14 72 009 00

198 000,00

24/03/14

à partir de 90 000 € HT et inférieurs à 207 000 € HT

1

91190

SERVICES

2

75 008

DURUS SECURITE SAS

Fourniture, pose et dépose de serrurerie et
location, pose et dépose de portes et écrans visant
à assurer la mise en sécurité de locaux d’immeubles
frappés d’une mesure de police administrative
relevant du préfet de police.
Lot 2 : location, pose et dépose de portes ou écrans
anti intrusion

3

75 012

Cabinet JEAN BAPTISTE Guy

Réalisation d'expertises automobiles près le bureau
des objets trouvés et des fourrières (BOTF) de la
DTPP de la PP.
Lot n° 1 : Parc de Bonneuil‐sur‐Marne

SERVICES

S5 14 03

98 000

11/08/14

SERVICES

14 72 035 00

112 000

03/11/14

SERVICES

14 72 028 00

165 000

15/07/14

4

38081

MATISEC S.A.S.

Fourniture de pièces détachées, accessoires et
prestations de maintenance pour matériels de
marque Honeywell Respiratory, Matisec et Dräger
de la brigade de sapeurs‐pompiers de paris
Lot n°3 : Fourniture de pièces détachées,
accessoires et prestations de maintenance pour
matériels de marque MATISEC

5

91 002

CARREFOUR HYPERMARCHE SAS

Emission et la gestion de cartes cadeaux culture,
naissance et alimentation préfinancées en faveur
des agents de la Préfecture de Police

SERVICES

S5 14 09

114 550

17/09/14

6

75 014

Cabinet SAULOU SARL

Réalisation d'expertises automobiles consécutives
aux dommages occasionnés aux véhicules des tiers
par une faute des services sous l'autorité du Préfet
de Police ou sa mis à sa disposition

SERVICES

S5 14 10

204 000

20/10/14

91420

Mise à disposition de conditionnements, collecte,
transport et traitement de déchets dangereux et
non dangereux de la Préfecture de Police.
CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE (CPR) Lot n° 1 : mise à disposition de conditionnements,
collecte, transport et traitement des déchets non
dangereux des activités tertiaires de la Préfecture
de Police.

SERVICES

14 72 036 00

175 632,00

26/11/14

8

92739

TAÏS

Mise à disposition de conditionnements, collecte,
transport et traitement de déchets dangereux et
non dangereux de la Préfecture de Police.
Lot n° 2 : mise à disposition de conditionnements,
collecte, transport et traitement des déchets
dangereux et non dangereux des ateliers de la
Préfecture de Police.

SERVICES

14 72 037 00

122 672,16

26/11/14

9

91190

SAPHYMO

Prestations de maintenance des appareils de
radioprotection de la BSPP

SERVICES

14.72.009

198 000,00

24/03/2014

SERVICES

14 72 006 00

105 603,62

05/05/14

SERVICES

137207200

176 450,55

18/04/14

SERVICES

13 72 073 00

250 000,00

10/01/14

7

10

94550

EGSC SARL

Mission d'ordonnancement, pilotage et
coordination pour les deux opérations de travaux
suivantes :
Mise aux normes de locaux situés au RDC de l'ail
Nord
du bâtiment Cité ‐ 9 boulevard du Palais ‐ 75004
Paris.

11

94469

KAPORATE SASU

Prestations d'accueil, de gardiennage, et de
surveillance pour la zone LVVsise 35, avenue Guy
Moquet 94469 Valenton

à partir de 207 000 € HT

Fourniture et maintenance corrective des matériels
radiotéléphoniques numériques ANTARES au profit
de la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris.
1

24200

TPL SYSTEMES

2

94160

PARIS DEMENAGEMENT ‐ CORVISIER
COGAM

Exécution de prestations de déménagement et de
garde‐meuble à la suite d'évacuations d'immeubles
insalubres ou dangereux opérées par la préfecture
de police

SERVICES

14 72 014 00

600 000,00

18/07/14

3

38080

SULITEC GROUP (Mandataire)

Acquisition et aménagement de caissons maritimes
en structures modulaires de mesures et
investigations feu pour le Laboratoire Central de la
Préfecture de Police

SERVICES

14 72 029 00

376 994

30/07/14

Lot1: maintenance corrective des matériels
radiotéléphoniques numériques ANTARES au profit
de la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris.

4

93120

Garage JEAN JAURES

Opérations d'enlèvement de nuit ainsi que les
dimanches et les jours fériés, toute l'année, des
engins à moteur à deux, trois ou quatre roues,
remorques et caravanes jusqu'à 3,5 tonnes en
stationnement illicite à Paris désignés par la
préfecture de police et leur conduite dans les
préfourrières "POUCHET" et "CHARLETY" ou toutes
autres préfourrières ouvertes pendant toute la
période d'éxécution du marché.
Lot n° 1 : opérations d'enlèvement des véhicules
dans le secteur "NORD" et leur conduite en
préfourrière "POUCHET"

SERVICES

14 72 012 00

11 500 000

10/08/14

5

6

93120

95958

Garage JEAN JAURES

Opérations d'enlèvement de nuit ainsi que les
dimanches et les jours fériés, toute l'année, des
engins à moteur à deux, trois ou quatre roues,
remorques et caravanes jusqu'à 3,5 tonnes en
stationnement illicite à Paris désignés par la
préfecture de police et leur conduite dans les
préfourrières "POUCHET" et "CHARLETY" ou toutes
autres préfourrières ouvertes pendant toute la
période d'éxécution du marché.
Lot n° 2 : opérations d'enlèvement des véhicules
dans le secteur "SUD" et leur conduite en
préfourrière "CHARLETY"

SERVICES

14 72 013 00

12 900 000

10/08/14

HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY
PRODUCTS S.A.S.

Fourniture de pièces détachées, accessoires et
prestations de maintenance pour matériels de
marque Honeywell Respiratory, Matisec et Dräger
de la brigade de sapeurs‐pompiers de paris
Lot n°1 : Fourniture de pièces détachées,
accessoires et prestations de maintenance pour
matériels de marque HONEYWELL RESPIRATORY
SAFETY PRODUCTS SAS

SERVICES

14 72 033 00

960 000

03/11/14

SERVICES

14 72 034 00

352 000

03/11/14

7

67025

DRÄGER SAFETY France S.A.S.

Fourniture de pièces détachées, accessoires et
prestations de maintenance pour matériels de
marque Honeywell Respiratory, Matisec et Dräger
de la brigade de sapeurs‐pompiers de paris
Lot n°2 : Fourniture de pièces détachées,
accessoires et prestations de maintenance pour
matériels de marque DRÄGER

8

78140

STERIA

Prestations de conseil en management et en
systèmes d'information et de communication (lot
n°2) ‐ Audits de sécurité

SERVICES

13 72 080 00

317 725,75

03/01/14

9

75013

Cincom Systems France

Fourniture de support et droits d'usage du logiciel
MANTIS pour l'ordinateur BULL GCOS7 du centre
informatique de la Préfecture de Police.

SERVICES

S5 14 11

311 089,28

12/12/14

SEBBF SAS
Blanchisserie de Bonneuil en France

Blanchissage et/ou nettoyage à sec et prestations
associées d'effets d'effets d'habillement, de textiles
divers, de couchage et d'équipements
professionnels pour la BSPP.
Lot n° 1 : blanchissage et/ou nettoyage à sec
d'effets d'habillement, de textiles divers et de
couchage.Service de blanchissage et nettoyage à
sec.

SERVICES

14 72 015 00

261 214,64

21/07/14

SERVICES

14 72 016 00

543 160

21/07/14

10

95500

11

77400

MAJ ELIS Vallée de la Marne
(Mandataire)

Blanchissage et/ou nettoyage à sec et prestations
associées d'effets d'effets d'habillement, de textiles
divers, de couchage et d'équipements
professionnels pour la BSPP.
Lot n° 2 : blanchissage et/ou nettoyage à sec
d'équipements de protection individuelle.

12

92927

Capemini Technology Services

Maintien en conditions opérationnelles du système
informatique de gestion des ressources humaines
des personnels territoriaux de la Préfecture de
Police

SERVICES

14 72 001 00

1 243 953,56

28/02/14

13

75005

OBEA

Accord cadre: Mise en œuvre d'actions de
formation au profit des personnels relevant des
administrations parisiennes de la Préfecture de
Police et des personnels de la BSPP
Lot n°4 : finances publiques

SERVICES article 30

14 72 002 00

Sans montants mini/maxi

26/02/2014

14

75005

OBEA

Marché subséquent à l’accord‐cadre : Actions de
formation au profit des personnels relevant des
administrations parisiennes de la Préfecture de
police et des personnels de la Brigade de sapeurs‐
pompiers de Paris. Lot 4 ‐ Finances publiques

SERVICES article 30

MS 14 ‐ 4

Sans montant minimum ni
montant maximum

26/05/2014

OBEA

Accord‐cadre : Mise en œuvre d'actions de
formation au profit des personnels relevant des
administrations parisiennes de la Préfecture de
Police et des personnels de la BSPP Lot n°16 :
formation des travailleurs sociaux

SSERVICES article 30

14 72 002 00

Sans montants mini/maxi

26/02/2014

OBEA

Marché subséquent à l’accord‐cadre : Actions de
formation au profit des personnels relevant des
administrations parisiennes de la Préfecture de
police et des personnels de la Brigade de sapeurs‐
pompiers de Paris. Lot 16 ‐ Formation des
travailleurs sociaux

SERVICES article 30

MS 14 ‐16

Sans montant minimum ni
montant maximum

26/05/2014

15

16

75005

75005

17

92400

Stefanie LSF

Accord‐cadre : Mise en œuvre d'actions de
formation au profit des personnels relevant des
Accord‐cadre : administrations parisiennes de la
Préfecture de Police et des personnels de la BSPP
Lot n°18 : langue des signes française

SERVICES article 30

14 72 002 00

Sans montants mini/maxi

26/02/2014

18

75017

ADFIRMO

Accord‐cadre :Actions de formation au profit des
personnels relevant des administrations
parisiennes de la Préfecture de police et des
personnels de la Brigade de sapeurs‐pompiers de
Paris. Lot 23‐1 ‐ Immobilier Domaine juridique

SERVICES article 30

14 72 002 00

Sans montant minimum ni
montant maximum

26/02/2014

75017

ADFIRMO

Marché‐subséquent à l’accord‐cadre : Actions de
formation au profit des personnels relevant des
administrations parisiennes de la Préfecture de
police et des personnels de la Brigade de sapeurs‐
pompiers de Paris. Lot 23‐1 ‐ Immobilier Domaine
juridique

SERVICES article 30

MS14‐23‐1

Sans montant minimum ni
montant maximum

27/05/2014

86000

Lancereau & Meyniel (mandataire)
Cabinet MARET et Associés (Co‐traitant
1)
SONECO (Co‐traitant 2)
TH2i (Co‐traitant 3)
FCO Conseil (Co‐traitant 4)

MOE pour le "pôle restauration" du regroupement
de services instruction et logistique de la BSPP sis
35 avenue Guy Môquet à Lileil‐Brévannes (94450)
devant abriter le plateau théorique de la base
d'instruction de la brigade des sapeurs pompiers de
paris.

SERVICES

14 72 053 00

461 333,34

30/10/14

19

20

