
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

Visioconférence 
 

10 : 00 
PÔLE RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES 
Direction des finances et du contrôle de gestion 

 
38 580 Services d’assurance dommages-ouvrage (DO) et contrat collectif de 

responsabilité décennale (CCRD) relatifs à l’opération de 
réaménagement et de construction du stade départemental Yves du 
Manoir à Colombes dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024.  
Appel d’offres ouvert – Attribution 
 

10 : 10 
PÔLE JEUNESSE ET SPORTS 
Direction des actions sportives 

 

38 710 Marché de fournitures de vélos.  

Appel d’offres ouvert – Attribution 

 

10 : 15 
PÔLE ÉDUCATION, MAINTENANCE ET CONSTRUCTION 
Direction de l’éducation, de la citoyenneté et des collèges 

 
38 720 Gestion d'un service après-vente (SAV) et de logistique du dispositif 

d'ordinateurs portables pour les collégiens des Hauts-de-Seine. 
Appel d’offres ouvert – Attribution 
 

10 : 20  
PÔLE ÉDUCATION, MAINTENANCE ET CONSTRUCTION 
Direction des bâtiments 

 

38 490 Travaux de construction du nouveau collège Henri Wallon à Malakoff : 
 

- Lot 5 Menuiserie intérieure – Agencement – Equipements sportifs ; 

- Lot 7 Courant fort, courant faible – Système de sécurité incendie – 

Gestion technique centralisée – Panneaux photovoltaïques.  

Appel d’offres ouvert – Attribution 
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38 630 Avenant n° 2 au marché 15-1194 relatif aux travaux de construction et 
de restructuration du musée et jardin départemental Albert Kahn, à 
Boulogne-Billancourt : 

- Lot 104 Serre du Palmarium. 

Avenant 
 

10 : 35 
PÔLE ATTRACTIVITÉ, CULTURE ET TERRITOIRE 
Direction des mobilités  

 
38 510  Assistance à maîtrise d’ouvrage concernant l’ordonnancement, le 

pilotage et la coordination inter-chantier de plusieurs opérations de 

voirie dans le secteur des communes de Boulogne-Billancourt, Saint-

Cloud et Sèvres (OPC inter chantier).  

Appel d’offres ouvert – Attribution  
 
38 670 Aménagement de l'avenue Marcel Paul et de la route principale du Port, 

entre l'allée des Barbanniers et de la route des Champs Fourgons (RD 
911) à Gennevilliers : 

- Lot 1 Voirie, réseaux divers ;  
- Lot 2 Rénovation de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 

tricolore dans le cadre du réaménagement.  

Appel d’offres ouvert – Attribution 
 

38 680 Travaux d’insertion d’un aménagement cyclable bidirectionnel sur la 

rue Paul Bert et la rue Edgar Quinet (RD 106) à Colombes : 

- Lot 1 Voirie, réseaux divers ;  
- Lot 2 Rénovation de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 

tricolore.  

Appel d’offres ouvert – Attribution  
 
38 690 Travaux d’aménagement des abords du stade Olympique Yves du 

Manoir et de la rue Paul Bert (RD 106) en vue des Jeux olympiques de 

Paris 2024 : 

- Lot 1 Voirie, réseaux divers ;  
- Lot 2 Rénovation de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse 

tricolore.  

Appel d’offres ouvert – Attribution  
 
38 700 Avenant n°2 du marché relatif aux travaux d’aménagement du 

Boulevard de la Défense (RD914) entre le carrefour de la Folie et la rue 

Célestin Hébert - Communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux : 

- Lot 1 Génie Civil. 

Avenant  
 

 

11 : 10  
PÔLE ATTRACTIVITÉ, CULTURE ET TERRITOIRE 
Direction des parcs, paysages et de l’environnement 

 
38 640 Fourniture et livraison d'arbres tiges.  

Appel d’offres ouvert – Attribution  
 

38 650 Entretien, réparation et amélioration des réseaux d’eau dans les parcs, 

jardins et propriétés départementales : 
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- Lot 1 Réseaux d’arrosage et de fontainerie ; 

- Lot 2 Stations de pompage et forages ; 

- Lot 3 Vis d’Archimède du parc du Chemin de l’Ile à Nanterre. 

Appel d’offres ouvert – Attribution 
  
38 660 Avenant n°4 au marché d'entretien et de réparation des réseaux 

d’arrosage et de fontainerie dans les parcs et jardins.     
Avenant 
 
 

11 : 30  
PÔLE ATTRACTIVITÉ, CULTURE ET TERRITOIRE 
Direction de la culture 

 
38 590 Avenant n°3 au marché n°200378L001 de réalisation de la 

scénographie, prestations associées et des dispositifs audiovisuels et 
multimédia du parcours de visite permanent et de la librairie-boutique 
du musée départemental Albert-Kahn : 

- Lot 1 Aménagement scénographique.   

Avenant 
 

38 600 Avenant n°3 au marché n°200378L003 de réalisation de la 
scénographie, prestations associées et des dispositifs audiovisuels et 
multimédia du parcours de visite permanent et de la librairie-boutique 
du musée départemental Albert-Kahn : 

- Lot 3 Manipulation.   

Avenant 
 

38 610  Avenant n°3 au marché n°200378L004 de réalisation de la 
scénographie, prestations associées et des dispositifs audiovisuels et 
multimédia du parcours de visite permanent et de la librairie-boutique 
du musée départemental Albert-Kahn : 

- Lot 4 Electricité / Eclairage. 

Avenant 
 

38 620  Avenant n°3 au marché n°200378L007 de réalisation de la 
scénographie, prestations associées et des dispositifs audiovisuels et 
multimédia du parcours de visite permanent et de la librairie-boutique 
du musée départemental Albert-Kahn : 

- Lot 7 Audiovisuel. 

 Avenant 
 

 
 

11 : 50 FIN DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 


