Conseil départemental du 2 février 2018
Annexe n° 1 à la délibération n° 0/03

Marchés notifiés en octobre et novembre 2017

Direction

Direction de
l'Architecture, des
Bâtiments et des
Collèges

Direction de
l'Architecture, des
Bâtiments et des
Collèges

Objet du marché

Fourniture d'électricité pour différents sites du
Département de Seine-et-Marne

Numéro de lot

Nom du lot

Date de
notification
du marché

Nature du marché
(services, travaux,
fournitures, presta.
Intellectuelles,
maîtrise d'œuvre)

Type de marché (ordinaire =
forfaitaire; accord cadre à bons
de commande; marché à
tranches)

1

Segments C2 à C4

05/10/2017

Fournitures

Accord cadre à bons de commande

Mode de passation (AO,
MAPA, M. négocié,
accord-cadre…)

Montant du marché
en € HT (à modifier
notamment si BC
mini, maxi ou ss
mini/maxi)

Durée

Nombre de
Type de durée
recon(An(s), mois,
ductions
jour(s),
possibles
heure(s))
(marchés à
BC)

Nom de l'entreprise

Code postal de
l'entrreprise

Bureau
distributeur
de
l'entreprise

Date de CAO
de jugement
des offres

-

DIRECT ENERGIE SA

75725

PARIS

06/09/2017

-

-

DIRECT ENERGIE S.A.

75725

PARIS

06/09/2017

Du
Accusé
demontant
réception – Ministère
de l’intérieur
Sans
01/01/2018
Appel d'offres restreint 077-227700010-20180202-lmc100000016848-DE
minimum
au
ni montant maximum
31/12/2019

Acte Certifié exécutoire

Fourniture d'électricité pour différents sites du
Département de Seine-et-Marne

2

Segment C5

05/10/2017

Fournitures

Accord cadre à bons de commande

Appel d'offres restreint

Envoi Préfecture :
Réception Préfet :
Sans montant
Publication
RAAD :

minimum
ni montant maximum

09/02/2018
09/02/2018

Du

09/02/2018
01/01/2018

au
31/12/2019

Direction de
l'Architecture, des
Bâtiments et des
Collèges

Etude de Sûreté et de Sécurité Publique dans le cadre
de la construction du 3ème collège
à Villeparisis

1

unique

06/10/2017

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

Marché à procédure
adaptée

6 000,00

84

jours
calendaires

-

INGENIS CONSULTING SARL

21850

SAINT
APOLLINAIR
E

-

Direction de
l'Architecture, des
Bâtiments et des
Collèges

Maîtrise d'œuvre relative à la restructuration de la
demi-pension et rénovation intérieure du collège "Jean
Wiener" à Champs sur Marne

1

unique

19/10/2017

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

Appel d'offres restreint

513 333,37

à l’expiration
du délai de
garantie de
parfait
achèvement

-

-

Groupement DE-SO / BETREC
IG / CO.SY.REST / ALTIA
Acoustique / TERRE ECO

75011

PARIS

26/06/2017

Marché mixte
(forfaitaire et sans
montant minimum ni
montant maximum)

de sa
notification
au tiulaire
jusqu'au
31/08/2018
renouvelable
tacitement 3
fois au
maximum

-

-

CORIANCE S.A.S.

93160

NOISY LE
GRAND

06/09/2017

-

-

CORIANCE S.A.S.

93160

NOISY LE
GRAND

06/09/2017

Direction de
l'Architecture, des
Bâtiments et des
Collèges

Direction de
l'Architecture, des
Bâtiments et des
Collèges

Direction de
l'Architecture, des
Bâtiments et des
Collèges

Direction de
l'Architecture, des
Bâtiments et des
Collèges

Direction de
l'Architecture, des
Bâtiments et des
Collèges

Entretien et maintenance des installations de
chauffage, ventilation et climatisation de divers sites
départementaux (hors agglomération melunaise)

1

Secteur Nord

30/10/2017

Fournitures

Forfaitaire et à bons de commande

Appel d'offres ouvert

2

Secteur Sud

30/10/2017

Fournitures

Forfaitaire et à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Marché mixte
(forfaitaire et sans
montant minimum ni
montant maximum)

de sa
notification
au tiulaire
jusqu'au
31/08/2018
renouvelable
tacitement 3
fois au
maximum

Restauration des terrasses et des menuiseries des
sheds au musée de la Préhistoire à Nemours

1

Installations de
chantier-étanchéitécouverture

26/10/2017

Travaux

Forfaitaire

Appel d'offres ouvert

492 414,00

10

mois

-

UNION TECHNIQUE DU
BATIMENT S.A.

93695

PANTIN

06/09/2017

Restauration des terrasses et des menuiseries des
sheds au musée de la Préhistoire à Nemours

2

Menuiseries
extérieures des
sheds

26/10/2017

Travaux

Forfaitaire

Appel d'offres ouvert

271 653,00

10

mois

-

FRAMETO S.A.S.

14651

CARPIQUET

06/09/2017

1

unique

26/10/2017

Travaux

Forfaitaire

Marché à procédure
adaptée

9 207,00

60

jours
calendaires

-

OTIS SCS

VULAINES
SUR SEINE

-

Entretien et maintenance des installations de
chauffage, ventilation et climatisation de divers sites
départementaux (hors agglomération melunaise)

Mise en conformité de 6 ascenseurs dans différents
collèges de Seine-et-Marne
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Marchés notifiés en octobre et novembre 2017

Direction

Direction de
l'Architecture, des
Bâtiments et des
Collèges

Objet du marché

Mission d'ordonnancement, de pilotage et de
coordination dans le cadre des travaux de rénovation
de la SEGPA du collège "Les Aulnes" à Combs-la-Ville

Numéro de lot

1

Nom du lot

unique

Date de
notification
du marché

Nature du marché
(services, travaux,
fournitures, presta.
Intellectuelles,
maîtrise d'œuvre)

Type de marché (ordinaire =
forfaitaire; accord cadre à bons
de commande; marché à
tranches)

Mode de passation (AO,
MAPA, M. négocié,
accord-cadre…)

30/10/2017

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

Appel d'offres ouvert

Nombre de
Type de durée
recon(An(s), mois,
ductions
jour(s),
possibles
heure(s))
(marchés à
BC)

Montant du marché
en € HT (à modifier
notamment si BC
mini, maxi ou ss
mini/maxi)

Durée

53 664,00

de sa date
de
notification
au titulaire
jusqu'à la fin
d'une
période de
12 mois
après la date
d'effet de la
réception
des travaux
prononcée
par le maître
d'ouvrage

-

Nom de l'entreprise

Code postal de
l'entrreprise

Bureau
distributeur
de
l'entreprise

Date de CAO
de jugement
des offres

-

CRX CENTRE SARL

63200

RIOM

04/10/2017

Direction Principale des Fourniture et pose d'équipements de signalisation
Routes
routière permanente et temporaire

1

Lot 1 : ART de
Coulommiers

27/10/2017

Fourniture

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Montant minimum
annuel : 45 000
Montant maximum
annuel : 750 000

12

mois

3

SUD OUEST SIGNALISATION
(Mandataire)/ AGILIS

81000

ALBI

06/09/2017

Direction Principale des Fourniture et pose d'équipements de signalisation
Routes
routière permanente et temporaire

2

Lot 2 : ART de
Meaux/Villenoy

27/10/2017

Fourniture

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Montant minimum
annuel : 45 000
Montant maximum
annuel : 750 000

12

mois

3

SUD OUEST SIGNALISATION
(Mandataire)/ AGILIS

81000

ALBI

06/09/2017

Direction Principale des Fourniture et pose d'équipements de signalisation
Routes
routière permanente et temporaire

3

Lot 3 : ART de
Melun/Vert Saint
Denis

27/10/2017

Fourniture

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

mini annuel : 45 000
maxi annuel : 750 000

12

mois

3

SIGNATURE ( Mandataire) /
SODILOR

94354

VILLIERS
SUR MARNE

06/09/2017

Direction Principale des Fourniture et pose d'équipements de signalisation
Routes
routière permanente et temporaire

4

Lot 4 : ART de
Moret / Veneux

27/10/2017

Fourniture

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Montant minimum
annuel : 45 000
Montant maximum
annuel : 750 000

12

mois

3

SIGNATURE ( Mandataire) /
SODILOR

94354

VILLIERS
SUR MARNE

06/09/2017

Fourniture et pose d'équipements de signalisation
Direction Principale des
routière permanente et temporaire
Routes

5

Lot 5 : ART de
Provins

27/10/2017

Fourniture

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Montant minimum
annuel : 45 000
Montant maximum
annuel : 750 000

12

mois

3

SIGNATURE ( Mandataire) /
SODILOR

94354

VILLIERS
SUR MARNE

06/09/2017

Travaux d’impression de documents de
communication pour le Département de Seine-etMarne

-

-

06/11/2017

Fournitures et services

Accord-cadre à marchés
subséquents

Appel d'offres ouvert

Sans montant
minimum
Montant maximum 400
000

1

an

3

ALLIANCE PARTENAIRES
GRAPHIQUES

51100

REIMS

04/10/2017

1

lot unique

23/10/2017

Fournitures

Accord-cadre à bons de commande

Marché à procédure
adaptée

Montant maximum 208
000

3

ans

-

DEVELOPPEMENT CONSEIL
COMMUNICATION

59710

MERIGNIES

-

Lot 3

Matériel et Mobilier
de Puériculture

20/10/2017

Fournitures

Accord-cadre à bons de commande

Marché à procédure
adaptée

Montant minimum
annuel = 7000
Montant maximum
annuel = 20 000

1

an

3 fois

MANUTAN COLLECTIVTES

79074

NIORT

21/09/2017

-

-

25/10/2017

Services

Accord cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Montant minimum :
480 000
Montant maximum :
800 000

2

ans

1

ORANGE

94000

CRETEIL

06/09/2017

Direction de la
Communication

Acquisition d'équipements réseaux informatiques pour
Direction de l'innovation
les collèges de Seine-et-Marne et prestations
et de l'E-administration
associées

Direction Enfance
Adolescence Famille

Fourniture et livraison de jeux et jouets, activités
manuelles et matériel mobilier de puériculture

Direction des systèmes Sercice d'abonnement de téléphonie mobile et autres
d'information
services complémentaires
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Marchés notifiés en octobre et novembre 2017

Nombre de
Type de durée
recon(An(s), mois,
ductions
jour(s),
possibles
heure(s))
(marchés à
BC)

Numéro de lot

Nom du lot

Date de
notification
du marché

Nature du marché
(services, travaux,
fournitures, presta.
Intellectuelles,
maîtrise d'œuvre)

Type de marché (ordinaire =
forfaitaire; accord cadre à bons
de commande; marché à
tranches)

Mode de passation (AO,
MAPA, M. négocié,
accord-cadre…)

Montant du marché
en € HT (à modifier
notamment si BC
mini, maxi ou ss
mini/maxi)

Durée

Acquisition et mise en œuvre d'une solution de gestion
Direction des systèmes
de la formation, de sa maintenance et réalisation de
d'information
prestations associées

-

-

30/10/2017

Fournitures

Accord cadre à bons de commande

Marché à procédure
adaptée

Montant minimum : 0
Montant maximum : 68
000
Forfait : 102 987

3

ans

Direction des systèmes Maintenance du logiciel SOSP.Démat et réalisation de
d'information
prestations complémentaires

-

-

27/11/2017

Services

Accord cadre à bons de commande

Marché à procédure
adaptée

Montant minimum : 0
Montant maximum : 85
000
Forfait : 15 920

1

Direction

Objet du marché

Nom de l'entreprise

Code postal de
l'entrreprise

Bureau
distributeur
de
l'entreprise

Date de CAO
de jugement
des offres

0

NEEVA

75019

PARIS

20/10/2017

an

1

LAN ARCHITECT

25000

BESANCON

24/11/2017

Direction des
Transports

Etude d'opportunité et de faisabilité d'aménagements
en faveur des lignes de bus entre le pôle gare de
Lagny-Thorigny et le pôle gare du val d'Europe via la
RD 231

-

-

04/10/2017

Prestations
intellectuelles

Une partie à prix global et forfaitaire
; une partie à bons de commande
(prestations complémentaires)

Marché à procédure
adaptée

Forfait : 52675

18

mois

-

TRANSITEC IngénieursConseils (cotraitant Bruno
Remoué et associats)

75002

PARIS

-

Direction générale des
services

Fournitures, gestion et livraison d'abonnement aux
journaux périodiques sur tous supports y compris en
ligne et fourniture de spécimens à la demande

-

-

21/11/2017

Accord cadre de
fournitures courantes et
services

Fournitures

Marché à procédure
adaptée

Montant minimum
30.000
Montant maximum
209.000

2

ans

-

France PUBLICATIONS

92541

MONTROUG
E

-
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Avenants notifiés en octobre et novembre 2017

Direction

N° Objet du marché

N° et Objet de l'avenant

Mode de
Date de
Montant de
passation du notification l'avenant en
marché
de l'avenant
€ HT

Montant initial du marché (en € HT)

Titulaire

Passage
en CAO
(date)

Direction de
l'Architecture, des
Bâtiments et des
Collèges

Avenant n°8
Marché n° 2015-DABC-010
Travaux en plus-value et en
Travaux de câblage informatique moins-value au collège "Les
dans différents collèges de Seine- Remparts" à Rozay-en-Brie
et-Marne - Lot n° 3 - secteur Sud- (TC 12) et travaux en plusEst
value au collège "Marie Curie"
à Provins (TC11)

Appel
d'offres
ouvert

30/10/2017

7 640,36

1 993 371,90

RMH

-

Direction Principale
des Routes

Marché n°2016-DPR01
Etudes sur les commerces et
l'activité économique

Appel
d'offres
ouvert

11/10/2017

_

91 387,50

TITA / EKER
(nouveau
mandataire)

_

Direction Principale
des Routes

Marché n°2016-PARC12
Fourniture de pièces détachées,
d'accessoires et produits
spécifiques d'origine constructeur
pour l'entretien de tracteurs de
marques RENAULT et CLAAS et
prestations de services
connexes.

Avenant n°1
Changement mandataire

Avenant n°1
Avenant de transfert

Avenant n°1 Modification des
Marché 2015-DGS03 Prestations
prestations de gardiennage et
de gardiennage et de
Direction générale des
de surveillance décrites à
surveillance des locaux du
services
l’acte d’engagement et au
bâtiment C de l’Hôtel du
cahier des clauses
Département de Seine-et-Marne
particulières
Marché n° 2014/DPEAF/0014
Fourniture de produits destinés
Avenant n° 1
Direction Enfance
exclusivement à la vaccination
Prolongation de la durée du
Adolescence Famille contre la rougeole, les oreillons
marché de 6 mois
et la rubéole pour les besoins du
Département de Seine-et-Marne

Appel
d'offres
ouvert

16/11/2017

_

Montant minimum annuel : 5000
Montant maximum annuel : 65 000

Anciennement :
LERAY
AGRICULTURE

_

Nouvellement :
DEPUSSAY

Marché à
procédure
adpatée

31/10/2017

-

Appel
d'offres
ouvert

02/10/2017

-
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Montant global et forfaitaire de 170
781,96 pour les prestations continues,
sans montant minimum annuel ni
montant maximum annuel pour les
prestations occasionnelles

Montant minimum annuel = 30000
Montant maximum annuel = 80 000

ASGC sécurité

-

Laboratoire
GlaxoSmithKline

-
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Avenants notifiés en octobre et novembre 2017

Direction

Direction Enfance
Adolescence Famille

Direction Enfance
Adolescence Famille

Direction Enfance
Adolescence Famille

Direction Enfance
Adolescence Famille

Direction Enfance
Adolescence Famille

N° Objet du marché
Marché n° 2014/DPEAF/0015
Fourniture de produits destinés à
la vaccination contre l'Hépatite B
des enfants et des adultes pour
les besoins du Département de
Seine-et-Marne
Marché n° 2014/DPEAF/0016
Fourniture de produits destinés
exclusivement à la vaccination
contre la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche acellulair, la
poliomyélite et l'haemophilus
influenze pour les besoins du
Département de Seine-et-Marne
Marché n° 2014/DPEAF/0017
Fourniture de produits destinés à
la vaccination contre la
méningocoque du groupe C pour
les besoins du Département de
Seine-et-Marne
Marché n° 2014/DPEAF/0018
Fourniture de produits destinés à
la vaccination antipneumococcique des enfants de
2 mois à 2 ans pour les besoins
du Département de Seine-etMarne
Marché n° 2014/DPEAF/0019
Fourniture de produits destinés à
la vaccination contre la diphtérie,
la tétanos, la coqueluche
acellulaire, la poliomyélite,
l'haeophilus influenze et
l'hépatite B pour les besoins du
Département de Seine-et-Marne

N° et Objet de l'avenant

Mode de
Date de
Montant de
passation du notification l'avenant en
marché
de l'avenant
€ HT

Montant initial du marché (en € HT)

Passage
en CAO
(date)

Laboratoire
GlaxoSmithKline

-

Avenant n° 1
Prolongation de la durée du
marché de 6 mois

Appel
d'offres
ouvert

02/10/2017

-

Avenant n° 1
Prolongation de la durée du
marché de 6 mois

Appel
d'offres
ouvert

02/10/2017

-

Montant minimum annuel = 30 000
Montant maximum annuel = 100 000

Laboratoire
GlaxoSmithKline

-

Avenant n° 2
Prolongation de la durée du
marché de 6 mois

Appel
d'offres
ouvert

02/10/2017

-

Montant minimum annuel = 40 000
Montant maximum annuel = 120 000

PFIZER

-

Avenant n° 1
Prolongation de la durée du
marché de 6 mois

Appel
d'offres
ouvert

02/10/2017

-

Montant minimum annuel = 300 000
Montant maximum annuel = 600 000

PFIZER

-

Avenant n° 1
Prolongation de la durée du
marché de 6 mois

Appel
d'offres
ouvert

02/10/2017

-

Montant minimum annuel = 100 000
Montant maximum annuel = 300 000

Laboratoire
GlaxoSmithKline

-
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Montant minimum annuel = 8000
Montant maximum annuel = 30 000

Titulaire
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Avenants notifiés en octobre et novembre 2017

Direction

Direction Enfance
Adolescence Famille

N° Objet du marché

Marché n° 2014/DPEAF/0020
Fourniture de vaccins contre la
tuberculose et de tests
tuberculiniques

N° et Objet de l'avenant

Avenant n° 2
Prolongation de la durée du
marché de 6 mois

Mode de
Date de
Montant de
passation du notification l'avenant en
marché
de l'avenant
€ HT
Marché négocié
sans publicite ni
13/10/2017
mise en
concurrence
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-

Montant initial du marché (en € HT)

Titulaire

Passage
en CAO
(date)

Montant minimum annuel = 20 000
Montant maximum annuel = 70 000

Sanofi Pasteur
Europe

-

