Conseil départemental du 7 février 2020
Annexe n° 1 à la délibération n° 0/03

Direction

Objet du marché

DABC

MN - Accord-cadre multi attributaires relatif aux
missions de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de
travaux sur le patrimoine immobilier, existant ou à
créer, du Département de Seine-et-Marne –

DABC

MN - Accord-cadre multi attributaires relatif aux
missions de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de
travaux sur le patrimoine immobilier, existant ou à
créer, du Département de Seine-et-Marne –

DABC

Marché subséquent à l’accord-cadre monoattributaire n°2019-ABC40 relatif à l’implantation
temporaire de structures modulaires collège
F.VILON ST FARGEAU

DABC

DABC

DABC

DABC

DABC

DABC

DABC

Mandat de Maîtrise d’Ouvrage pour des travaux
de construction, d’extension et de réhabilitation
concernant 4 collèges

Mandat de Maîtrise d’Ouvrage pour des travaux
de construction, d’extension et de réhabilitation
concernant 4 collèges

Mandat de Maîtrise d’Ouvrage pour des travaux
de construction, d’extension et de réhabilitation
concernant 4 collèges

Mandat de Maîtrise d’Ouvrage pour des travaux
de construction, d’extension et de réhabilitation
concernant 4 collèges

Mise en conformité de 7 ascenseurs dans
différents collèges de Seine et Marne

Mission de coordination SSI dans 3 collèges de
Seine et Marne

Mission de coordination SSI dans 3 collèges de
Seine et Marne

Numéro de lot

Nom du lot

1

Lot 1 Maîtrise d’œuvre pour des
travaux relatifs aux bâtiments
inscrits, classés, présentant un
intérêt patrimonial spécifique ou
situé dans un périmètre
patrimonial

1

Lot 1 Maîtrise d’œuvre pour des
travaux relatifs aux bâtiments
inscrits, classés, présentant un
intérêt patrimonial spécifique ou
situé dans un périmètre
patrimonial

Date de notification
du marché

Nature du marché (services,
Montant du marché en €
Type de marché (ordinaire = forfaitaire;
Mode de passation (AO,
travaux, fournitures, presta.
HT (à modifier
accord cadre à bons de commande; marché
MAPA, M. négocié,
Intellectuelles, maîtrise
notamment si BC mini,
à tranches)
accord-cadre…)
d'œuvre)
maxi ou ss mini/maxi)

Durée

Type de
durée
(An(s),
mois,
jour(s),
heure(s))

Nombre de
reconductions
possibles
(marchés à
BC)

Nom de l'entreprise

3

Mandataire : 1090
ARCHITECTES
M. MOINE Guillaume,
Architecte
Co-traitants : LAURENT
TAILLANDIER / SIBEO
INGENIERIE

Bureau distributeur de
l'entreprise

Date de la
CAO

75 011

PARIS

16/10/2019

3

Mandataire : ABDPA
ARCHITECTURE
M. BROCHARD Antoine,
Architecte
Co-traitants : ASSELIN
ECONOMISTES / BRIZOTMASSE INGENIERIE / C-TEK

75 011

PARIS

16/10/2019

mois

_

ALGECO
M. Emmanuel ARIA (Directeur
Agence)
contact.algeco.parisest@algec
o.com
emmanuel.aria@algeco.com

71 850

CHARNAY-LESMACON

04/12/2019

_

_

51 726

REIMS

02/10/2019

_

_

51 727

REIMS

02/10/2019

_

_

51 728

REIMS

02/10/2019

_

_

51 729

REIMS

02/10/2019

de sa notification

06/12/2019

prestations intellectuelles

marché subséquent

montant – Ministère de l’intérieur
Accusé desans
réception
jusqu'au 12 juin

M négocié

minimum ni montant

an

2020 renouvelable
077-227700010-20200207-lmc100000020275-DE
maximum
3 fois

Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture :
Réception Préfet :
Publication RAAD :
05/12/2019

1

15/11/2019

prestations intellectuelles

forfaitaire

AOO

137 600,00

2

Mandat de maîtrise d’ouvrage
concernant la construction d’un
collège à Chelles

15/11/2019

prestations intellectuelles

forfaitaire

AOO

137 600,00

3

Mandat de maîtrise d’ouvrage
concernant la reconstruction de la
demi-pension et réhabilitation des
locaux libérés du collège « Europe
» à Dammartin-en-Goële

15/11/2019

prestations intellectuelles

forfaitaire

AOO

138 600,00

4

Mandat de maîtrise d’ouvrage
concernant la réhabilitation
partielle et extension du collège le
« Montois » à Donnemarie-Dontilly

15/11/2019

prestations intellectuelles

forfaitaire

AOO

152 600,00

-

-

18/12/2019

Travaux

forfaitaire

MAPA

46 860,00

70 jours
calendaires

Jours

_

L2V ASCENSEURS

94 380

BONNEUIL SUR
MARNE

-

4 100,00

de sa notification
jusqu'à l'exécution
intégrale des
prestations
mentionnées aux
articles 4-2-3
(phase réception)
et 4-2-4 (phase
formation) du
CCP

_

_

SI PREV

78 960

VOISINS LE
BRETONNEUX

-

5 150,00

de sa notification
jusqu'à l'exécution
intégrale des
prestations
mentionnées aux
articles 4-2-3
(phase réception)
et 4-2-4 (phase
formation) du
CCP

_

_

SI PREV

78 960

VOISINS LE
BRETONNEUX

-

2

collège de Donnemarie Dontilly

05/12/2019

Prestations intellectuelles

Prestations intellectuelles

forfaitaire

forfaitaire
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MS

pour la rentrée
5 762 919,68 (TF+TO)
scolaire de
septembre 2020

an

Mandat de maîtrise d’ouvrage
concernant la construction d’un
collège à Coubert

05/12/2019

tranches

M négocié

10/02/2020

10/02/2020
de sa notification
sans montant
jusqu'au 12 juin
minimum ni montant
2020 renouvelable
maximum
3 fois

-

collège de Dammartin en Goële

fournitures

marché subséquent

10/02/2020

-

1

12/12/2019

prestations intellectuelles

Code postal de
l'entrreprise

MAPA

MAPA

le marché est
conclu de sa
notification au
titulaire jusqu'à la
délivrance du
quitus par le
maître d'ouvrage
le marché est
conclu de sa
notification au
titulaire jusqu'à la
délivrance du
quitus par le
maître d'ouvrage
le marché est
conclu de sa
notification au
titulaire jusqu'à la
délivrance du
quitus par le
maître d'ouvrage
le marché est
conclu de sa
notification au
titulaire jusqu'à la
délivrance du
quitus par le
maître d'ouvrage

ASCISTE INGENIERIE

ASCISTE INGENIERIE

ASCISTE INGENIERIE

ASCISTE INGENIERIE
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Direction

Objet du marché

Numéro de lot

Nom du lot

Date de notification
du marché

Nature du marché (services,
Montant du marché en €
Type de marché (ordinaire = forfaitaire;
Mode de passation (AO,
travaux, fournitures, presta.
HT (à modifier
accord cadre à bons de commande; marché
MAPA, M. négocié,
Intellectuelles, maîtrise
notamment si BC mini,
à tranches)
accord-cadre…)
d'œuvre)
maxi ou ss mini/maxi)

Durée

Type de
durée
(An(s),
mois,
jour(s),
heure(s))

Nombre de
reconductions
possibles
(marchés à
BC)

Nom de l'entreprise

_

_

BEFSIA

Code postal de
l'entrreprise

Bureau distributeur de
l'entreprise

Date de la
CAO

78 000

VERSAILLES

-

DABC

Mission de coordination SSI dans 3 collèges de
Seine et Marne

3

collège de Donnemarie Dontilly

18/12/2019

Prestations intellectuelles

forfaitaire

MAPA

6 125,00

de sa notification
jusqu'à l'exécution
intégrale des
prestations
mentionnées aux
articles 4-2-3
(phase réception)
et 4-2-4 (phase
formation) du
CCP

Direction des Routes

2019-SDRN02 Fourniture et livraison de
vetements de travail et articles de protection
individuelle - lot n° 2 équipements de protection
individuelle

Lot n°2

Equipements de protection
individuelle

14/11/19

Fournitures

accord cadre à bons de commande

MAPA

Mini 15 000 €
Maxi 100 000 €

12

mois

_

DESCOURS & CABAUB

94 381

BONNEUIL S/ MARNE

-

2019-SOA01 RD109 A - Réfection du pont
Direction des Routes métallique sur le canal de dérivation de la Seine à
Bazoches les Bray

-

-

14/11/19

Travaux

ordinaire

MAPA

694 275,90

10

mois

_

Groupement MANANG
(mandataire) /
BATTAGLINO / ALLIANCE
ECHAFAUDAGES ET
STRUCTURES

38 570

LE CHEYLAS

05/09/2019

2019-MEAU07 RD34A Chelles - Requalification
du Chemin du Corps de garde

-

-

09/12/19

Travaux

marché à tranches

Appel d'offres

mois

_

COLAS IDFN

77 100

MEAUX

16/10/2019

2019-PARC15 Maintenance poids lourds en vue
Direction des Routes de leur visite technique annuelle et présentation à
ladite visite

-

-

05/12/19

Services

accord cadre à bons de commande

Appel d'offres

mois

3

ESCO - VI

77 240

CESSON

16/10/2019

Direction des Routes
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2 596 939,65 €
(Tranche Ferme : 1 Tranche Ferme : 5
471 719,15 €
Tranche
Tranche Optionnelle:
Optionnelle : 6
1 125 220,50 €)

Montant mini
20 000
Montant maxi 100 000

12

