Conseil départemental du 27 septembre 2018
Annexe n° 1 à la délibération n° 0/03

Marchés notifiés en avril et mai 2018

Nature du marché
Type de marché (ordinaire
(services, travaux,
= forfaitaire; accord cadre
fournitures, presta.
à bons de commande;
Intellectuelles,
marché à tranches)
maîtrise d'œuvre)

Mode de
passation (AO,
MAPA, M.
négocié, ...)

Montant du marché en € HT (à
modifier notamment si BC
mini, 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

Code postal
de
l'entrreprise

Bureau distributeur
de l'entreprise

Date de la
CAO

Forfaitaire

MAPA

6 194 €

49 (phases 1 à 4)

jours
calendaires

_

SOLUTIONS CONSEILS
S.A.S.

77700

SERRIS

_

Travaux

Forfaitaire

MAPA

23 015 €

60

jours
calendaires

_

OTIS SCS

77870

VULAINES SUR
SEINE

_

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

MAPA

49 875 € (tranche ferme+tranche
optionnelle)

243

jours
calendaires

_

CITAE S.A.S.

78180

MONTIGNY LE
BRETONNEUX

-

Direction

Objet du marché

Numéro de
lot

Nom du lot

Date de
notification
du marché

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Etude de Sûreté et de Sécurité Publique dans le
cadre de la construction d'un collège à BUSSYSAINT-GEORGES

_

_

17/04/18

Prestations
intellectuelles

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Mise en conformité de 6 ascenseurs dans différents
collèges de Seine-et-Marne

_

_

23/04/18

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage "Haute Qualité
Environnementale" en vue de la construction d'un
collège à JOUY-LE-CHATEL

_

_

15/05/18

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur
de la date de

Mission de coordination en matière de "Sécurité et
de Protection de la Santé" dans le cadre de la
reconstruction de la demi-pension et la réhabilitation
des locaux libérés du collège "Europe" à
DAMMARTIN-EN-GOËLE

_

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Entretien et maintenance des systèmes de
vidéosurveillance des collèges de Seine-et-Marne

1

secteur Nord

22/05/18

Services

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Sans montant minimum
ni montant maximum

12

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Entretien et maintenance des systèmes de
vidéosurveillance des collèges de Seine-et-Marne

2

secteur Sud

22/05/18

Services

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Sans montant minimum
ni montant maximum

12

mois

3

DELTATECH S.A.S.

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Technique et
Thermique en vue de la construction d'un collège à
JOUY-LE-CHATEL

_

_

24/05/18

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

MAPA

130 280 € (tranche
ferme+tranche optionnelle)

de la date de
notification du marché
au titulaire et prendra
fin à compter de la
validation écrite de la
dernière phase par la
maîtrise d'ouvrage

-

-

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Mission de coordination en matière de "Sécurité et
de Protection de la Santé" dans le cadre de la
construction d'un collège à COUBERT

_

_

23/05/18

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

MAPA

13 160 €

de la date de
notification du marché
au titulaire et jusqu'à
l'expiration d'un délai
de deux ans après la
réception de l'ouvrage

-

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Etudes géotechniques

1

Secteur Nord

22/05/18

Prestations
intellectuelles

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Sans montant minimum
ni montant maximum

12

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Etudes géotechniques

2

Secteur Sud

22/05/18

Prestations
intellectuelles

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Sans montant minimum
ni montant maximum

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Mission de certification NF Bâtiments tertiaires
associée à la démarche HQE® (Référentiel
générique applicable au 1er septembre 2017 dans
le cas d'une demande NF Bâtiments tertiairesDémarche HQE neuf) concernant l'opération de
construction d'un collège à CHELLES

_

_

22/05/18

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

MAPA

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Mission de certification NF Bâtiments tertiaires
associée à la démarche HQE® (Référentiel
générique applicable au 1er septembre 2017 dans
le cas d'une demande NF Bâtiments tertiairesDémarche HQE neuf) concernant l'opération de
conception, d'exploitation et de maintenance du
troisième collège de VILLEPARISIS

_

_

22/05/18

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Technique pour la
construction d'un collège industrialisé à BUSSYSAINT-GEORGES

_

_

22/05/18

Prestations
intellectuelles

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Mission d'économiste pour l'aménagement du centre
d'exploitation à LA FERTE-SOUS-JOUARRE

_

_

22/05/18

Direction de
l'architecture, des
bâtiments et des
collèges

Mission de certification NF Bâtiments tertiaires
associée à la démarche HQE® (Référentiel
générique applicable au 1er septembre 2017 dans
le cas d'une demande NF Bâtiments tertiairesDémarche HQE neuf) concernant l'opération de
construction d'un collège à COUBERT

_

_

Mission de Contrôle Technique dans le cadre de
l'opération de construction d'un collège à CHELLES

1

Mission de Contrôle Technique dans le cadre de
l'opération de construction d'un collège à CHELLES

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

_

03/05/18

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

MAPA

10 955 €

notification du marché
au titulaire et jusqu'à
l'expiration d'un délai
de deux ans après la
réception de l'ouvrage

QUALICONSULT
CHAMPS SUR
077-227700010-20180927-lmc100000017708-DE
_
_
77420
_
SECURITE SASU
MARNE

Acte Certifié exécutoire
Envoi
Préfecture
: 02/10/2018
mois
3
DELTATECH S.A.S.
77220
Réception Préfet : 02/10/2018
Publication RAAD : 02/10/2018

GRETZ
ARMAINVILLIERS

21/03/2018

77220

GRETZ
ARMAINVILLIERS

21/03/2018

ALTEREA S.A.S.

44275

NANTES

-

-

QUALICONSULT
SECURITE SASU

77420

CHAMPS SUR
MARNE

-

mois

3

HYDRO GEOTECHNIQUE
NORD ET OUEST SARL

95192

GOUSSAINVILLE

11/04/2018

12

mois

3

HYDRO GEOTECHNIQUE
NORD ET OUEST SARL

95192

GOUSSAINVILLE

11/04/2018

18 500 €

Mars 2018 (audit
programme)
Juin 2019 (audit
Conception)
Juin 2022 (audit
Réalisation)

_

_

CERTIVEA S.A.S.

75016

PARIS

-

MAPA

16 810,83

Mars 2018 (audit
programme)
Juin 2019 (audit
Conception)
Juin 2022 (audit
Réalisation)

_

_

CERTIVEA S.A.S.

75016

PARIS

-

Forfaitaire

AOO

257 234 € (tranche
ferme+tranches optionnelles)

de la date de
notification du marché
au titulaire et
s'achève à l'expiration
d'un délai de deux
ans après la
réception de l'ouvrage

_

-

_

94210

VARENNE SAINT
HILAIRE

11/04/2018

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

MAPA

12 880 € (tranche
ferme+tranches optionnelles)

de la date de
notification du marché
au titulaire et jusqu'à
l'exécution intégrale
des prestations
mentionnées à
l'article 3 de l'AE/CCP

_

_

PROJEX S.A.S.

95957

ROISSY CHARLES
DE GAULLE

_

25/05/18

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

MAPA

17 505,30 €

Mars 2018 (audit
programme)
Juin 2019 (audit
Conception)
Juin 2022 (audit
Réalisation)

_

_

CERTIVEA S.A.S.

75016

PARIS

_

Controle technique

29/05/18

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

MAPA

de la date de
notification du marché
37 635 €
au titulaire et jusqu'à
(tranche ferme et l'ensemble des
l'expiration d'un délai
tranches optionnelles)
de deux ans après la
réception de l'ouvrage

_

_

BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION S.A.S.

77200

TORCY

_

2

Vérification de
conformité

30/05/18

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

MAPA

6 080 €

de la date de
notification du marché
au titulaire et jusqu'à
l'expiration d'un délai
de deux ans après la
réception de l'ouvrage

_

_

BTP CONSULTANTS
S.A.S.

NOISY LE GRAND

_

12

mois

3

PYRAMID

60230

CHAMBLY

05/03/18

ans

_

EJL IDF (mandataire) /
EUROVIA IDF / TP
GOULARD - Sous-traitant :
FLAN TERRASSEMENT

77130

CANNES ECLUSE

05/03/18

mois

3

WIAME VRD

77263

LA FERTE SOUS
JOUARRE

21/03/18

77500

CHELLES

21/03/18

93194

Direction des Routes

Réalisation, livraison, pose et dépose de panneaux
de communication destinés à l'information du public

_

_

24/04/18

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Montant minimum : 20 000 €
Montant maximum : 150 000 €

Direction des Routes

RD1605- Travaux d'aménagement du barreau
routier entre la RD636 et la RN105

_

_

26/04/18

Travaux

Forfaitaire

AOO

7 750 590,95 €

1

ART COULOMMIERS

18/05/18

Travaux

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Montant minimum : 400 000 €
Montant maximum : 4 000 000 €

AOO

Montant minimum : 500 000 €
Montant maximum : 5 000 000 €

12

mois

3

EJL IDF (MANDATAIRE) /
EUROVIA IDF

Direction des Routes

Direction des Routes

Direction des Routes

Direction des Routes

Direction des Routes

Fabrication, transport et mise en œuvre de
matériaux enrobés sur les routes départementales
de Seine et Marne
Fabrication, transport et mise en œuvre de
matériaux enrobés sur les routes départementales
de Seine et Marne
Fabrication, transport et mise en œuvre de
matériaux enrobés sur les routes départementales
de Seine et Marne
Fabrication, transport et mise en œuvre de
matériaux enrobés sur les routes départementales
de Seine et Marne
Fabrication, transport et mise en œuvre de
matériaux enrobés sur les routes départementales
de Seine et Marne

Direction des Routes

Fourniture de camions de 19 tonnes de PTAC - Bras
de relevage et benne - Equipement hydraulique.

Direction des archives
départementales

Achat de matériel de conservation pour la
préservation des documents d'archives conservés
aux Archives départementales de Seine-et-Marne

3
(tranche ferme :
1 an
tranche optionnelle :
2 ans)

12

2

MEAUX/ VILLENOY

18/05/18

Travaux

Accord cadre à bons de
commande

3

ART MELUN / VSD

18/05/18

Travaux

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Montant minimum : 500 000 €
Montant maximum : 5 000 000 €

12

mois

3

COLAS IDFN

77390

CHAUMES EN BRIE

21/03/18

4

ART MORET /
VENEUX

18/05/18

Travaux

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Montant minimum : 400 000 €
Montant maximum : 4 000 000 €

12

mois

3

TP GOULARD

77215

AVON

21/03/18

5

ART PROVINS

18/05/18

Travaux

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Montant minimum : 400 000 €
Montant maximum : 4 000 000 €

12

mois

3

ROUTES ET CHANTIERS
MODERNES

89104

SENS

21/03/18

_

_

20/04/18

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Quantité minimum : 1
Quantité maximum : 4

12

mois

3

ESCO VI

77246

CESSON CEDEX

05/03/18

1

Conditionnements
externes en
polypropylène
alvéolaire extrudé et
leurs accessoires

18/05/2018

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

MAPA

Montant minimum : 416,67 €
Montant maximum : 16 666,67 €

1

an

2

SAS CAUCHARD

07290

QUINTENAS

_

18/05/2018

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

MAPA

Montant minimum : 416,67 €
Montant maximum : 20 833,33 €

1

an

2

SAS CAUCHARD

07290

QUINTENAS

_

Direction des archives
départementales

Achat de matériel de conservation pour la
préservation des documents d'archives conservés
aux Archives départementales de Seine-et-Marne

2

Conditionnements
externes en carton de
conservation et leurs
accessoires

Direction des archives
départementales

Achat de matériel de conservation pour la
préservation des documents d'archives conservés
aux Archives départementales de Seine-et-Marne

3

Produits et matériels
de conservation hors
conditionnements
externes, sangles et
papiers de
conservation

18/05/2018

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

MAPA

Montant minimum : 416,67 €
Montant maximum : 16 666,67 €

1

an

2

CXD France

94120

FONTENAY SOUS
BOIS

_

Direction des archives
départementales

Achat de matériel de conservation pour la
préservation des documents d'archives conservés
aux Archives départementales de Seine-et-Marne

4

Sangles 100% coton
sans apprêt équipées
de boucle plastique
avec passant cranté
et mobile

18/05/2018

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

MAPA

Montant minimum : 0,00 €
Montant maximum : 4 000 €

1

an

2

SAS MAHIEU ET CIE

59560

COMINES

_

Direction des archives
départementales

Achat de matériel de conservation pour la
préservation des documents d'archives conservés
aux Archives départementales de Seine-et-Marne

5

Papiers de
conservation

18/05/2018

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

MAPA

Montant minimum : 416,67 €
Montant maximum : 8 833,33 €

1

an

2

SECAN SARL

75014

PARIS

_
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Marchés notifiés en avril et mai 2018

Nature du marché
Type de marché (ordinaire
(services, travaux,
= forfaitaire; accord cadre
fournitures, presta.
à bons de commande;
Intellectuelles,
marché à tranches)
maîtrise d'œuvre)

Mode de
passation (AO,
MAPA, M.
négocié, ...)

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

Durée

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

Nombre de
reconductions
possibles
(marchés à
BC)

Accord cadre à bons de
commande

MAPA

Montant minimum : 0,00 €
Montant maximum : 40 000 €

1

an

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

Marché
subséquent n°3

Montant minimum : 550 000 €
Montant maximum : 2 100 000 €

1

an

18/05/2018

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Sans montant minimum
ni montant maximum

Jusqu’au 6 novembre
2018 pour la 1ère
période puis 1 an
renouvelable

18/05/2018

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Sans montant minimum
ni montant maximum

03/05/2018

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

AOO

16/05/2018

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

16/05/2018

Fournitures

07/05/2018

Objet du marché

Numéro de
lot

Nom du lot

Date de
notification
du marché

Direction des Affaires
Juridiques et
Patrimoniales

Diagnostics techniques immobiliers

_

_

22/05/2018

Services

Direction de
l'innovation et de l'Eadministration

Fourniture d'équipements multimédia, de
périphériques et de prestations associées pour les
collèges du Département de Seine-et-Marne

_

_

26/04/2018

Direction des Moyens
Généraux et de la
Sécutrité

Réalisation de travaux d'impression

6

Carnets de santé de
l'enfant

Direction des Moyens
Généraux et de la
Sécutrité

Réalisation de travaux d'impression

8

Carnets de santé
maternité

Direction

Direction Enfance
Adolescence Famille

Fourniture de vaccins pour les besoins du
Département de Seine-et-Marne

1

Direction Enfance
Adolescence Famille

Fourniture de vaccins pour les besoins du
Département de Seine-et-Marne

2

Direction Enfance
Adolescence Famille

Fourniture de vaccins pour les besoins du
Département de Seine-et-Marne

3

Direction Enfance
Adolescence Famille

Fourniture de vaccins pour les besoins du
Département de Seine-et-Marne

4

Direction Enfance
Adolescence Famille

Fourniture de vaccins pour les besoins du
Département de Seine-et-Marne

7

Direction Enfance
Adolescence Famille

Location et entretien des blouses pour le personnel
médical des Maisons Départementales de
Solidarités

Fourniture de produits
destinés
exclusivement à la
vaccination contre la
Rougeole, les
Oreillons et la
Rubéole
Fourniture de produits
destinés à la
vaccination contre
l'Hépatite B des
enfants
Fourniture du produit
destinés
exclusivement à la
vaccination contre la
Diphtérie, le Tétanos,
la Coqueluche
acellulaire, la
Poliomyélite et
l'Haemophilus
Influenzae
Fourniture des
produits destinés à la
vaccination antipneumococcique des
enfants de 2 mois à 2
ans
Fourniture des
produits destinés à la
vaccination contre la
Diphtérie, le Tétanos,
la Coqueluche
acellulaire, la
Poliomyélite,
l'Haemophilus
Influenzae et
l'Hépatite B

Nom de l'entreprise

Code postal
de
l'entrreprise

3

PYRAMIDE CONSEILS

92230

GENNEVILLIERS

_

0

COMPUTACENTER France

95463

ROISSY CHARLES
DE GAULLE

11/04/2018

ans

3

BERGER-LEVRAUL T

54250

CHAMPIGNEULLES

11/04/2018

Jusqu’au 6 novembre
2018 pour la 1ère
période puis 1 an
renouvelable

ans

3

BERGER-LEVRAUL T

54250

CHAMPIGNEULLES

11/04/2018

Montant minimun : 7500 €
Montant maximum : 20 000 €

1

année

3

GLAXOSMITHKLINE (GSK)

92500

RUEIL MALMAISON

21/03/2018

AOO

Montant minimun : 1250 €
Montant maximum : 6250 €

1

an

3

GLAXOSMITHKLINE (GSK)

92500

RUEIL MALMAISON

_

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Montant minimun : 5000 €
Montant maximum : 17 500 €

1

an

3

GLAXOSMITHKLINE (GSK)

92500

RUEIL MALMAISON

_

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Montant minimun : 75 000 €
Montant maximum : 150 000 €

1

an

3

PFIZER SAS

75668

PARIS

21/03/2018

03/05/2018

Fournitures

Accord cadre à bons de
commande

AOO

Montant minimun : 25 000 €
Montant maximum : 100 000 €

1

an

3

SANOFI PASTEUR
EUROPE

69007

LYON

21/03/2018

Bureau distributeur
de l'entreprise

Date de la
CAO

_

_

18/04/2018

Services

Accord cadre à bons de
commande

MAPA

Montant minimun : 1000 €
Montant maximum : 4000 €

1

an

3

ELIS

77400

SAINT- THIBAULT
DES VIGNES

_

Dispositif d'accompagnement socioprofessionnel des
Direction de l'Insertion,
bénéficiaires du RSA dans les territoires MDS de
de l'Habitat et de la
Montereau et Nemours
Cohésion Sociale
Prestation d'évaluation des besoins et
d'accompagnement des bénéficiaires du RSA

_

_

29/05/2018

Prestations
intellectuelles

Accord cadre à bons de
commande

MAPA article 28

Montant minimun : 0 €
Montant maximum : 234 000 €

15

mois

0

APSIE

92400

COURBEVOIE

02/05/2018

Fourniture de prestations de maintenance des
Direction des systèmes
logiciels, modules et univers SOLIS et réalisation de
d'information
prestations complémentaires

_

_

24/04/2018

Services

Accord-cadre à bons de
commande

Marché négocié

Montant minimun : 0 €
Montant maximum : 2 124 690 €

2

an

1

CITYZEN

22190

PLÉRIN

11/04/2018

Direction des systèmes Maintenance du logiciel NEPTUNE et réalisation de
d'information
prestations complémentaires

_

_

04/05/2018

Services

Accord-cadre à bons de
commande

MAPA négocié

Montant minimun : 0 €
Montant maximum : 180 000 €

1

an

2

DLM SOFT

71100

CHALON SUR
SAÔNE

_

Direction des systèmes
d'information

_

_

18/05/2018

Services

Accord-cadre à bons de
commande

MAPA négocié

Montant minimun : 0 €
Montant maximum : 208 000 €

1

an

3

EUDONET

92407

COURBEVOIE

_

_

_

25/05/2018

Services

Accord-cadre à bons de
commande

MAPA négocié

Montant minimun : 0 €
Montant maximum : 180 000 €

1

an

2

KADRI SIGNAL

44880

SAUTRON

_

_

_

29/05/2018

Fournitures

Accord-cadre à bons de
commande

MAPA

Montant minimun : 0 €
Montant maximum : 130 000 €

1

an

1

OCTALINO

77090

COLLEGIEN

_

_

_

23/05/2018

Prestations
intellectuelles

Forfaitaire

MAPA

40 875 €

6

mois

_

SAMARCANDE

75019

PARIS

_

1

an

0

SARL BALLARD

77382

COMBS LA VILLE

_

1

an

0

SAS COM'UN COLIBRI

92380

GARCHES

_

Maintenance du logiciel EudoNet et réalisation de
prestations complémentaires

Direction des systèmes Maintenance du logiciel Kadri Signal et réalisation de
d'information
prestations complémentaires
Fourniture de périphériques audiovisuels et de
Direction des systèmes
prestations associées pour le Département de Seined'information
et-Marne
Direction
Aménagement et
Elaboration d'un schéma départemental de la
Développement des
logistique en Seine-et-Marne
Territoires
Cabinet

Fourniture d'objets promotionnels

1

Hors textiles

14/05/2018

Fournitures

Cabinet

Fourniture d'objets promotionnels

1

Textiles

14/05/2018

Fournitures

Accord cadre à bons de
commandes
Accord cadre à bons de
commandes

MAPA
MAPA

Page 2 de 2

Montant minimum : 40 000 €
Montant maximum : 100 000 €
Montant minimum : 60 000 €
Montant maximum : 100 000 €

