Conseil départemental du 19 décembre 2019
Annexe n° 1 à la délibération n° 0/03

Direction

Objet du marché

Numéro de lot

Nom du lot

Date de
notification
du marché

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

Direction des Routes

2019-MVSD04 Elaboration d'un diagnostic fonctionnel
de la RD 471 entre Croissy-Beaubourg et Lissy

Lot unique

_

19/09/19

Prestations intellectuelles

Type de marché (ordinaire =
Montant du marché en €
Mode de passation (AO,
forfaitaire; accord cadre à bons
HT (à modifier
MAPA, M. négocié,
de commande; marché à
notamment si BC mini,
accord-cadre…)
tranches)
maxi ou ss mini/maxi)

ordinaire

MAPA

Durée

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

Nombre de
reconductions
possibles
(marchés à
BC)

Accusé de réception
– Ministère de mois
l’intérieur
6

101 590,00 €

_

Nom de l'entreprise

Code postal
de
l'entrreprise

Bureau distributeur de
l'entreprise

Date de la
CAO

SEGIC INGENIERIE

91370

VERRIERES-LE-BUISSON

_

91370

VERRIERES LE BUISSON

_

75013

PARIS

-

077-227700010-20191219-lmc100000020117-DE

Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture :

24/12/2019

Direction des Routes

2019-MVSD05 Etablissement de dossiers
réglementaires et prestations d'AMO préalables à la
réalisation d'une voirie de contournement de la
commune de Guignes

Lot unique

_

11/09/19

Prestations intellectuelles

ordinaire

MAPA

DABC

Maîtrise d’œuvre pour la définition et le suivi de
travaux de restauration des façades et menuiseries
extérieures du musée-jardin Dufet-Bourdelle à
Egreville

/

/

20/09/19

prestations intellectuelles

ordinaire

MAPA

47 662,33 €

DABC

Assistance à maitrise d’ouvrage « Haute Qualité
Environnementale » en vue de la construction d’un
collège 800 au Sud-Ouest de la Communauté
d’Agglomération de Melun Val de Seine

MAPA

jusqu’à la validation écrite par le
maitre d’ouvrage de la dernière
phase. Etant précisé que la
45 900,00 €
tranche optionnelle sera affermie
avant la fin de la tranche ferme
en cas de besoin

DABC

Contrôles périodiques obligatoires des installations
techniques des collèges et autres sites
départementaux et autres missions de contrôle
technique dans le cas d'opérations ponctuelles
d'entretien ou d'aménagement

/

/

1

Zone Nord de Seineet-Marne

18/09/19

21/10/19

prestations intellectuelles

ordinaire

prestations intellectuelles

accord cadre à bons de
commande

AOO
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Sans minimumRéception
annuel
Préfet : 324/12/2019
Maximum annuelPublication
220 000
RAAD : 24/12/2019

sans mini - sans maxi

jusqu’à l’expiration du délai de
garantie de parfait achèvement
des travaux

1

SEGIC INGENIERIE

ans

_

_

_

_

_

BEHI

31520

RAMONVILLE SAINT-AGNE

-

3

Mandataire:
QUALICONSULT
EXPLOITATION
M. FONTAINE Didier
Directeur Cellule AO IDF
Co-traitant:
QUALICONSULT

75018

PARIS

-

an

ABDPA SAR
D'ARCHITECTURE
M. BROCHARD Antoine
Architecte, gérant

