Conseil départemental du 19 décembre 2019
Annexe n° 2 à la délibération n° 0/03

Direction

N° Objet du marché

N° et Objet de
l'avenant

Avenant n°1
2019-SP08
Modification groupement
Exécution de divers travaux de
conjoint en solidaire +
Direction des Routes voirie sur routes départementales
répartition des
de Seine-et-Marne - Lot 8 : ARD
paiements entre
Melun VSD - CR Gretz-Tournan membres du groupement

Mode de passation du
marché

Appel d'offre ouvert

Date de
Montant de Montant initial
notification l'avenant en du marché (en
de l'avenant
€ HT
€ HT)

30/10/2019

_

Sans minimum
annuel
Maximum
annuel
1 800 000 €

Titulaire

Date de la
CAO

ALPHA TP
(mandataire) /
SOTRABA
VRD

_

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur

Entretien et maintenance des
installations de chauffage,
ventilation et climatisation de
divers sites départementaux
(hors agglomération melunaise)
Lot n° 1 : secteur Nord

N°1 : Transfert des droits
et obligations, et
notamment du marché
n° 2017-ABC80, de la
société CORIANCE à la
société ENGIE
ENERGIE SERVICESENGIE COFELY

DABC

Entretien et maintenance des
installations de chauffage,
ventilation et climatisation de
divers sites départementaux
(hors agglomération melunaise)
Lot n° 2 : secteur Sud

N°1 : Transfert des droits
et obligations, et
notamment du marché
n° 2017-ABC81, de la
société CORIANCE à la
société ENGIE
ENERGIE SERVICESENGIE COFELY

AOO

03/09/2019

sans
incidence
financière

marché mixte
(forfaitaire et
sans montant
mini ni montant
maxi)

ENGIE
ENERGIE
SERVICESENGIE
COFELY

/

DABC

Travaux de réhabilitation de la
demi-pension et rénovation
intérieure du collège "Le Grand
Parc" à CESSON
Lot n° 1 : Bâtiments provisoires

N°1 : Prise en compte de
travaux supplémentaires
en plus-value et en
moins-value et
prolongation du délai
d'exécution des travaux

AOO

05/09/2019

3 121,00

609 623,46 €

PREF'AUB
SARL

/

DABC

Travaux de réhabilitation de la
demi-pension et rénovation
intérieure du collège "Le Grand
Parc" à CESSON
Lot n° 3 : CVC - Plomberie

N°2 : Prise en compte de
travaux supplémentaires
et prolongation du délai
d'exécution des travaux

AOO

13/09/2019

15 815,37

1 152 083,42 €

UNION
TECHNIQUE
DU
BATIMENT
S.A.

/

DABC

Maîtrise d'œuvre relative à la
restructuration de la demipension et rénovation intérieure
du collège "Jean Wiener" à
CHAMPS-SUR-MARNE

N°2 : Prise en compte
d'une étude thermique
réglementaire selon la
réglementation
thermique (RT) globale
pour l'opération de
rénovation du collège

Groupement
DE-SO /
BETREC IG /
595 833,37 € CO.SY.REST
/ ALTIA
Acoustique /
TERRE ECO

/

DABC

N°1 : Augmentation des
surfaces de tonte au
Travaux d'entretien des espaces
Musée des Pays de
verts de divers sites
Seine et Marne à Saint
départementaux
Cyr sur Morin et ajout du
lot n°1
site espace de médiation
à Barbizon

DABC

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

DABC

Mise en conformité de 19
ascenseurs dans différents
collèges de Seine et Marne

DABC

N°1 : Prise en compte
d'une erreur matérielle
sur le montant TTC du
marché

N°1 : Rectification du
montant du marché TTC

AOO

03/09/2019

sans
incidence
financière

marché mixte
ENGIE
077-227700010-20191219-lmc100000020117-DE
(forfaitaire
et
ENERGIE
sans montant
SERVICES/
mini ni montant
Acte
Certifié ENGIE
exécutoire
maxi)
COFELY

Envoi Préfecture :
Réception Préfet :
Publication RAAD :

24/12/2019
24/12/2019
24/12/2019

AOO

26/09/2019

3 000,00

MAPA

15/10/2019

1 825,00

75 244,00 €

PAM
PAYSAGE

/

AOO

21/10/2019

sans
incidence
financière
sur le
montant HT

53 664,00 €

CRX CENTRE
SARL

/

22/10/2019

ans
incidence
financière
sur le
montant HT

L2V
51 320,00 € ASCENSEUR
S

/

MAPA
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