Conseil départemental du 17 décembre 2020
Annexe n° 1 à la délibération n° 0/03

TABLEAU DES MARCHÉS NOTIFIÉS

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

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)

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

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Travaux de reconstruction et de réhabilitation du collège "Denecourt" à BOIS LE ROI

5

VRD espaces verts

02/06/2020

Travaux

Marché ordinaire

Sans publicité ni mise en concurrence

805 266,70

jusqu'au 20/08/2021

-

Direction de l'eau, de l'environement et de l'agriculture

Réalisation d'une étude de marché dans le cadre du projet départemental de
caractérisation des opportunités d'utilisation de la menue paille en Seine-et-Marne

-

-

02/06/2020

Prestations intellectuelles

Marché ordinaire

Marché à procédure adaptée

41 160,00 €

8 mois

Direction des systèmes d'information et du numérique

Fourniture de prestations de maitenance corrective, adaptative ainsi que de prestations
complémentaires pour le logiciel AREGIE

-

-

03/06/2020

Techniques de l'information et
de la communication

Accord-cadre à bons de commande

Marché négocié sans publicité ni mise
en concurrence préalables

Montant minimum : 0,00 € HT
Montant maximum : 50 000,00 € HT

1

Direction général des services

Achat de surblouses

/

/

08/06/2020

Fournitures

Marché ordinaire

Marché négocié sans publicité ni mise
en concurrence préalables

240 000 HT

077-227700010-20201217-lmc100000021469-DE
-

Code postal de
l'entrreprise

Bureau distributeur de
l'entreprise

Date de la
CAO

-

ALPHA TP

77170

BRIE COMTE ROBERT

22/04/2020

-

-

Triesse Gressard Consultants

69003

LYON

-

an

3

A.REGIE

92200

NEUILLY SUR SEINE

-

-

-

DUO system

77580

Crecy la chapelle

-

-

-

Coopaname

75020

Paris

-

an

2

DM ALLIANCE

91350

GRIGNY

22/04/2020

73 060 Certifié exécutoire
Acte

Marché mixte à prix global et forfaitaire et
à bons de commande

Marché à procédure adaptée

Services

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

16/06/2020

Services

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum
Sans montant maximum

Il prend effet à compter du 1er août 2020. Il est reconductible 2 fois pour une durée d'un an,
sans excéder 3 ans maximum

an

2

DM ALLIANCE

91350

GRIGNY

22/04/2020

Dammarie-les-Lys

16/06/2020

Services

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum
Sans montant maximum

Il prend effet à compter du 1er août 2020. Il est reconductible 2 fois pour une durée d'un an,
sans excéder 3 ans maximum

an

2

TRANSPEOPLE

92700

COLOMBES

22/04/2020

Vaux-le-Pénil
Bois-le-Roi

16/06/2020

Services

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum
Sans montant maximum

Il prend effet à compter du 1er août 2020. Il est reconductible 2 fois pour une durée d'un an,
sans excéder 3 ans maximum

an

2

ASSISTANCE SERVICE
VOITURAGE

92390

VILLENEUVE-LA-GARENNE

22/04/2020

17/06/2020

Fournitures et services

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

montant minimum annuel HT: 10 000 € HT et
montant maximum annuel: 300 000 € HT

1

an

3

Edenred

92240

MALAKOFF

13/05/2020

17/06/2020

Fournitures et services

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum
montant minimum annuel: 40 000 €HT

1

an

3

Edenred

92240

MALAKOFF

13/05/2020

Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'ENS le Marais du Lutin et l'élaboration des
dossiers réglementaires correspondant au projet du Département

-

Direction des transports

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés seine-et-marnais par véhicules
légers ou de moins de 9 places et/ou véhicules aménagés

1

Champagne-sur-Seine
Le Châtelet-en-Brie

16/06/2020

Direction des transports

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés seine-et-marnais par véhicules
légers ou de moins de 9 places et/ou véhicules aménagés

2

Montereau-Fault-Yonne

Direction des transports

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés seine-et-marnais par véhicules
légers ou de moins de 9 places et/ou véhicules aménagés

3

Direction des transports

Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés seine-et-marnais par véhicules
légers ou de moins de 9 places et/ou véhicules aménagés

4

Direction de l'eau, de l'environement et de l'agriculture

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur

Nom de l'entreprise

-

Emission et livraison de bons d’achat en version chèque
cadeau ou carte cadeau destinés aux agents du
Département de Seine-et-Marne et remis à l’occasion de la
rentrée scolaire
Emission et livraison de Chèques lire échangeables en
librairie ou lieux de cultures, destinés aux agents du
Département de Seine-et-Marne et remis à l’occasion de la
rentrée scolaire.

09/06/2020

MOE

La partie à prix unitaire: sans montant minimum
et avec un montant maximum de 18 000 € HT

s’achevera à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux : 26 mois environ

Envoi Préfecture : 21/12/2020
Réception
Préfet
: à21/12/2020
Sans montant
minimum
Il prend effet
compter du 1er août 2020. Il est reconductible 2 fois pour une durée d'un an,
Sans montant maximum
Publication RAAD : 21/12/2020 sans excéder 3 ans maximum

Direction des ressources humaines

Emission et livraison de chèques et de cartes destinés aux agents du Département de
Seine-et-Marne

1

Direction des ressources humaines

Emission et livraison de chèques et de cartes destinés aux agents du Département de
Seine-et-Marne

2

Direction des ressources humaines

Emission et livraison de chèques et de cartes destinés aux agents du Département de
Seine-et-Marne

3

Emission, livraison et gestion de titres restaurants sous
format dématérialisé destinés aux agents du Conseil
départemental de Seine-et-Marne.

17/06/2020

Fournitures et services

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Montant minimum annuel HT: 500 000 € HT
Montant maximum annuel: 2 500 000 € HT

1

an

3

Natixis intertitres

75013

PARIS

13/05/2020

Direction des systèmes d'information et du numérique

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

-

-

01/07/2020

Fournitures

M subséquent

Appel d'offres ouvert

Montant minimum : 500000 €
Montant maximum : 4 000 000 €

2

an

-

COMPUTACENTER France

95 943

Roissy CDG

18/06/2020

Direction des finances

Conseil juridique pour le suivi et l'actualisation des outils de financement du
Département de Seine-et-Marne : programme euro medium term note, programme billet
de trésorerie et autres outils de financement

/

/

02/07/2020

Prestations intellectuelles

Marché mixte à prix global et forfaitaire et
à bons de commande

Marché à procédure adaptée

Sans montant minimum
montant minimum annuel: 30 000 €HT

1

an

3

Fidal

92400

COURBEVOIE

-

Direction des systèmes d'information et du numérique

Assistance à maîtrise d’œuvre pour l’exploitation de la solution de virtualisation de
stockage Datacore utilisée par le Département de Seine-et-Marne

-

-

03/07/2020

Prestations intellectuelles

Accord-cadre à bons de commande

Marché à procédure adaptée

Montant minimum : 0 €HT ,
Montant maximum: 20 000 € HT

1

an

3

SAM MONACO DIGITAL /
AVANGARDE

98000

MONACO

-

03/07/2020

Fournitures

Marché subséquent

Appel d'offres ouvert

Montant minimum : 250 000 € HT
Montant maximum : 1 000 000 € HT

2

an

-

CFI

93283

SAINT-DENIS CEDEX

18/06/2020

Direction des systèmes d'information et du numérique

Fourniture de micro-ordinateurs ainsi que de prestations associées pour le Département
de Seine-et-Marne

1

Marché subséquent n° 1 : Fourniture de micro-ordinateurs
ainsi que de prestations associées pour les services
départementaux du Département de Seine-et-Marne

Direction de l'éducation

Prestations de nettoyage des locaux d’externat et de la zone de restauration (hors
production), de plonge laverie et batterie dans des collèges publics du Département de
Seine et Marne

/

/

08/07/2020

Services

Marché mixte à prix global et forfaitaire et
à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Sans montant mimimum
sans montant maximum
(prix mixte 1 223 928€/2ans)

2 ans

-

-

IDESIA ENVIRONNEMENT
_SEQUOIA PROPRETE ET
MULTISERVICES

77330

OZOIR LA FERRIERE

18/06/2020

Direction des systèmes d'information et du numérique

Fourniture de micro-ordinateurs ainsi que de prestations associées pour le Département
de Seine-et-Marne

2

Marché subséquent n° 1 : Fourniture de micro-ordinateurs
ainsi que de prestations associées pour les collèges du
Département de Seine-et-Marne

09/07/2020

Fournitures

Marché subséquent

Appel d'offres ouvert

Montant minimum : 1 000 000 € HT
Montant maximum : 5 000 000 € HT

2

an

-

PSI Paris

91120

PALAISEAU

18/06/2020

Direction des systèmes d'information et du numérique

Hébergement des sites Internet du Département de Seine-et-Marne ainsi que des
prestations associées.

-

-

16/07/2020

Techniques de l'information et
de la communication

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Montant minimum : 40 000 €HT
Montant maximum : 120 000 € HT

1

an

3

Zengularity - Marque Commerciale :
Fabernovel

75009

PARIS

13/05/2020

Direction des systèmes d'information et du numérique

Maintenance du logiciel GIMA et réalisation de préstations complémentaires

/

/

20/07/2020

Fournitures et services

Accord-cadre à bons de commande

Marché négocié sans publicité ni mise
en concurrence préalables

montant minimum : 10 000 €
montant maximum : 50 000 €

1

an

3

GFI PROGICIELS

93400

SAINT OUEN

-

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Marché subséquent AC 2019-ABC21
Mission de maîtrise d’œuvre pour la définition et le suivi des travaux de mises en
accessibilité du collège George Sand de Crégy les Meaux

-

-

21/07/2020

Prestations intellectuelles

Marché ordinaire

Marché à procédure adaptée

190 708,68 € HT

à compter de sa notification au titulaire jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait
achèvement des travaux. Les différents délais arrêtés pour l’exécution des missions sont
définis à l’article 4 du CCTP

-

-

Mandataire : CRETTEZ Martine
Co-traitant : SAS 7 CONCEPT

77240

CESSON

-

Direction des routes

2020-PROV01
RD96 - Création d'un giratoire - Coubert

-

-

21/07/20

travaux

Marché ordinaire

Marché à procédure adaptée

653 106 € HT

4

mois

-

COLAS IDFN

77390

Chaumes en Brie

01/07/2020

Direction des routes

2020-PARC12
Fourniture de peintures routières et de microbilles de verre

1

fourniture de peinture routière solvantée sans toluène
qualité et microbille de verre

21/07/20

fourniture

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

quantité minimum annuelle : 30 t
maximim annuelle : 100 t

12

mois

3

AXIMUM PRODUITS DE
MARQUAGE

76100

Rouen

06/02/2020

Direction des routes

Liaison Meaux-Roissy – Barreau RN2xRN3 – Voie nouvelle tronçon RD212-RN3 –Bloc
Est _ Mission de maîtrise d’œuvre et d’architecture ouvrages d’art_ Communes de
Messy, Claye-Souilly et Fresnes-Sur-Marne.

-

-

24/07/20

prestations
intellectuelle

Marché ordinaire

Appel d'offres ouvert

371 285 € HT

A compter de la date de notification du marché jusqu’à la réception et l’admission des
dernières études

-

-

ARTELIA

94600

Choisy le Roi

13/05/2020

Direction des affaires culturelles

Transport des œuvres dans le cadre de l’exposition « Voyage en couleurs - Mac Orlan
et les peintres » organisée par le musée départemental de la Seine-et-Marne du 13
septembre au 20 décembre 2020 pour les besoins du Département de Seine-et-Marne

/

/

27/07/2020

Services

Marché ordinaire

Marché à procédure adaptée

38 882 € TTC

Jusqu'au 30 décembre 2020

-

-

ANDRE CHENUE

93210

LA PLAINE SAINT DENIS

-

Direction des routes

2020-SP04
Mise en œuvre d’un procédé expérimental pour le retraitement de chaussée ancienne
avec un liant « biosourcé » sur la RD 96 - Villeneuve le Comte et Coutevroult

-

-

27/07/20

travaux

Marché ordinaire

marché négocié

203 595,00

1

mois

-

EIFFAGE ROUTE IDF
CENTRE/OUEST

77164

Ferrières en Brie

-

Direction des systèmes d'information et du numérique

Extension du parc logiciel du Système d’Information Géographique (SIG) et prestations
de corrections, adaptations et évolutions des logiciels

-

-

28/07/2020

Services

Marché mixte à prix global et forfaitaire et
à bons de commande

Marché négocié

Prix forfaitaire : 110 000 € HT
Prix unitaire montant minimum 0 € HT
montant maximum 400 000 € HT

4

an

-

ESRI France

92195

Meudon

01/07/2020

Direction des systèmes d'information et du numérique

Fourniture et mise en œuvre d’une plateforme en ligne pour la gestion des situations de
travaux et d’honoraires

-

-

28/07/2020

Services

Accord-cadre à bons de commande

Marché à procédure adaptée

Montant minimum par période : 0 € HT
montant maximum par période : 105 000 € HT

2

an

1

FORMI SA

31200

TOULOUSE

-

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Entretien des espaces verts de divers sites départementaux

1

Sites particuliers non réservés

03/08/20

fournitures

Marché ordinaire

Appel d'offres ouvert

97482,61 (annuel) € HT

1

an

3

TERIDEAL-MABILLON

77185

LOGNES

01/07/2020

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Entretien des espaces verts de divers sites départementaux

3

Sites secteur Nord non réservés

03/08/20

fournitures

Marché ordinaire

Appel d'offres ouvert

22696,9 (annuel) € HT

1

an

3

ID VERDE

77184

EMERAINVILLE

01/07/2020

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Entretien des portes et portails de différents sites départementaux
Lot 1 secteur nord

1

secteur nord

03/08/2020

services

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum
Sans montant maximum

1

an

3

SCHINDLER

94117

ARCUEIL Cedex

01/07/2020

77290

MITRY-MORY

01/07/2020

69 009

LYON

-

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Entretien des portes et portails de différents sites départementaux

2

secteur sud

03/08/2020

services

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum
Sans montant maximum

1

an

3

ACE - Automatisme-Contrôle
d'Accès-Electricité, Assistance et
Comptabilité des Entreprises

Direction de l'aménagement et du développement des
territoires

Etude pour l'élaboration d'un Schéma Départemental de l'Habitat

1

Etude pour l'elaboration d'un Schéma Départemental de
l'Habitat

04/08/2020

Prestations intellectuelles

Marché mixte à prix global et forfaitaire et
à bons de commande

Marché à procédure adaptée

100 000,00 euros

1

an

-

ETUDE OBSERVATION HABITAT
STATISTIQUES (EOHS)
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TABLEAU DES MARCHÉS NOTIFIÉS

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

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)

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

Direction des routes

2020-SOA01
Assistance à la maîtrise d'œuvre pour les études et le suivi des ouvrages d'art de Seine
et Marne

-

-

05/08/20

prestations
intellectuelle

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

montant minimum annuel 200 000 € HT
sans montant maximum

12

mois

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Entretien des espaces verts de divers sites départementaux

2

Sites secteur Sud non réservés

10/08/2020

fournitures

Marché ordinaire

Appel d'offres ouvert

65 225,00 (annuel) € HT

1

Direction des finances

Prestations d'arrangeur pour le programme d'émissions obligatoires de long terme de
type euro medium notes (EMTN) et le programme de titres négociables court terme
(TNCT)

/

Prestation d'un arrangeur pour le programme d'émissions
obligataires de long terme de type Euro medium term notes
(EMTN)

19/08/2020

Prestations intellectuelles

Marché mixte à prix global et forfaitaire et
à bons de commande

Marché à procédure adaptée

Sans montant minimum
montant minimum annuel: 13 000 €HT pour la
partie à bons de commande

Direction des affaires culturelles

Conception et réalisation d'une scénographie lumière immersive du Château Médiéval
de Blandy-Les-Tours dans le cadre de la programmation de Noël à Blandy 2020

/

/

20/08/2020

Services

Marché ordinaire

Marché à procédure adaptée

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Mission de coordination SPS dans le cadre de la réhabilitation et l'extension de la demipension du collège "Robert Buron" à NANDY

-

-

24/08/2020

Prestations intellectuelles

Marché ordinaire

Marché à procédure adaptée

Nom de l'entreprise

Code postal de
l'entrreprise

Bureau distributeur de
l'entreprise

Date de la
CAO

3

ACOGEC (mandataire)/VINCI
CONSTRUCTION MARITIME ET
FLUVIAL/SECTEUR/SEGI/AVR

59000

Lille

01/07/2020

an

3

LANGELLIER

77520

VIMPELLES

01/07/2020

1

an

2

Crédit agricole CIB

92120

MONTROUGE

-

107 800,00 €

jusqu'au 8 janvier 2021

-

-

Spectaculaires

35310

Saint Thurial

-

27 402,81 € HT

La durée du marché débute à la date de notification au titulaire et s’achève à l’expiration
d’un délai de un (1) an après la réception de l’ouvrage.

-

-

CCR BTP

77600

BUSSY-SAINT-GEORGES

-

94210

LA VARENNE SAINT-HILAIRE

01/07/2020

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Assistance à maîtise d'ouvrage technique pour la construction d'un collège industrialisé
à Charny

-

-

24/08/2020

Prestations intellectuelles

Marché ordinaire

Appel d'offres ouvert

309 109 € HT

les prestations débutent à la notification du marché et s'achèvent en fin de garantie de
parfait achèvement, 2 ans après la livraison du site

-

-

Cabinet MTC (Maîtrise et Technique
de la Construction)
Sous-traitants : TERABILIS et
Développement

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Mission d'AMO HQE en vue de la démolition reconstruction d’un collège 450 à
Emerainville

-

-

24/08/2020

Prestations intellectuelles

marché à tranches

Marché à procédure adaptée

73 200,00 €

à compter de sa notification et s'achèvera à la validation de la dernière phase

-

-

LESENR-VIZEA

92240

MALAKOFF

-

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Mission d'AMO HQE en vue de la construction d’un collège 800 à MOUSSY LE NEUF

-

-

24/08/2020

Prestations intellectuelles

marché à tranches

Marché à procédure adaptée

72 217,50 €

à compter de sa notification et s'achèvera à la validation de la dernière phase

-

-

LESENR-VIZEA

92240
MALAKOFF

MALAKOFF

-

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Mission d'économiste pour l'extension de la demi-pension et du collège des "4 Arpents"
à LAGNY SUR MARNE

-

-

24/08/2020

Prestations intellectuelles

Marché ordinaire

Marché à procédure adaptée

19 812,50 €

de sa notification et s’achèvera à la validation du décompte final des travaux et après
achèvement de toutes les phases

-

-

PAZIAUD

94300

VINCENNES

-

Direction des systèmes d'information et du numérique

Maintenance du logiciel PYTHEAS et réalisation de prestations complémenttaires

-

-

26/08/2020

Estimation forfait : 13 300 € HT annuel
montant minimum annuel : 0 € HT montant
maximum annuel : 29 000 € HT

1

an

2

PYTHEAS

13797

AIX EN PROVENCE

-

Direction des routes

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

-

-

02/09/20

services

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

montant minimum annuel 20 000 € HT
sans montant maximum

12

mois

3

GUILBERT SIGNALETIQUE

77000

Vaux le Pénil

02/09/2020

-

-

07/09/2020

Prestations intellectuelles

Marché ordinaire

Marché subséquent

148 450 € HT

à compter de sa notification au titulaire jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait
achèvement des travaux. Les différents délais arrêtés pour l’exécution des missions sont
définis à l’article 4 du CCTP

-

-

Mandataire : CRETTEZ Martine
Co-traitant : SAS 7 CONCEPT

77240

CESSON

-

-

-

07/09/2020

Prestations intellectuelles

Marché ordinaire

Marché subséquent

17 662,50

à compter de sa notification au titulaire jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait
achèvement des travaux. La tranche optionnelle pourra être affermie durant l’exécution de la
tranche ferme. Les différents délais arrêtés pour l’exécution des missions sont définis à
l’article 4 du CCTP.

-

-

Mandataire : CRETTEZ Martine
Co-traitant : SAS 7 CONCEPT

77240

CESSON

-

-

-

Mandataire : CRETTEZ Martine
Co-traitant : SAS 7 CONCEPT

77240 CESSON

CESSON

-

Marché subséquent à l'AC MOE Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de
Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges reconstruction du CDI dans le cadre de la création de réserves alimentaires collège Jean
Campin Le Ferté Gaucher

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Marché subséquent de l’accord-cadre 2019-ABC-21, accord-cadre pour la maîtrise
d’œuvre pour la conception et le suivi des travaux pour la construction d’un abri demipension, au collège Vasco de Gama à St Pierre les Nemours

Marché subséquent à l'AC MOE Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de
Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges reconstruction du CDI dans le cadre de la création de réserves alimentaires collège Jean
Campin Le Ferté Gaucher

Direction des systèmes d'information et du numérique

Direction des Archives départementales

Services de collecte, de traitement et de destruction d'équipements électriques et
électroniques pour le Département de Seine-et-Marne
Prestations de numérisation et océrisation de collections de presse conservées
aux Archives départementales de Seine-et-Marne

Techniques de l'information et Marché mixte à prix global et forfaitaire et Marché négocié sans publicité ni mise
de la communication
à bon de commande
en concurrence préalables

unique

-

07/09/2020

Prestations intellectuelles

Marché ordinaire

marché subséquent

148 450,00

à compter de sa notification au titulaire jusqu’à l’expiration du
délai de garantie de parfait achèvement des travaux.
Les différents délais arrêtés pour l’exécution des missions sont définis à l’article 4 du CCTP

-

-

07/09/2020

Services

Accord-cadre à bons de commande

Marché à procédure adaptée

Montant minimum : 5 000 € HT
Montant maximum: 100 000 € HT

2

an

1

Groupement solidaire LOXY-CEDRE
mandataire LOXY

95310

SAIN-TOUEN-L’AUMÔNE

-

/

/

02/10/2020

Services

Accord-cadre à bons de commande

Marché à procédure adaptée

Montant minimum annuel: 4 000 € HT
montant maximum annuel: 60 000 e HT

1

an

2

ARCHIMAINE

53000

LAVAL

-

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Mission d'AMO technique et thermique pour la construction d'un collège 800 à
MOUSSY LE NEUF

unique

-

05/10/2020

Prestations intellectuelles

Marché ordinaire

Appel d'offres ouvert

102 881,25

Le marché prendra effet à compter de sa notification et s’achèvera à compter de la validation
écrite de la dernière phase du présent marché. Si besoin, l’affermissement des tranches
optionnelles se fera pendant l’exécution de la tranche ferme

-

-

Mandataire :TERAO
Co-traitant : BURGEAP

75009 PARIS

PARIS

02/09/2020

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Marché subséquent à l'accord cadre structures modulaires collège La Plaine des Glacis
à La Ferté-sous-Jouarre

unique

-

06/10/2020

Fournitures

Marché ordinaire

MS

1 888 571,04

pour la rentrée scolaire de septembre 2021

-

-

ALGECO

71850
CHARNAY-LESMACON

CHARNAY LES MACON

23/09/2020

Direction des systèmes d'information et du numérique

Développements informatiques sur les technologies PHP, JAVA, .NET, SharePoint et
prestations complémentaires pour le Département de Seine-et-Marne

1

Développements informatiques PHP et Java, maintenance
applicative et prestations compémentaires

06/10/2020

Techniques de l'information et
de la communication

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Montant minimum : 50 000 € HT ,
Montant maximum: 800 000 € HT

1

an

3

ASI INFORMATIQUE

44800

SAINT HERBLAIN

02/09/2020

Direction des systèmes d'information et du numérique

Développements informatiques sur les technologies PHP, JAVA, .NET, SharePoint et
prestations complémentaires pour le Département de Seine-et-Marne

2

Développements informatiques .Net et SharePoint,
maintenance applicative et prestations compémentaires

06/10/2020

Techniques de l'information et
de la communication

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Montant minimum : 20 000 € HT ,
Montant maximum: 300 000 € HT

1

an

3

SWORD SA

69771

Saint Didier au Mont d'Or

02/09/2020

Direction de l'eau, de l'environement et de l'agriculture

Revalorisation de 5 ENS - Mise en place de signalétiques d'orientation, de supports
d'interprétation et de mobiliers destinés à l'aceuil du public

2

Fourniture et pose de panneaux et de supports d’orientation
et d’interprétation

07/10/2020

Fournitures

Marché ordinaire

Marché à procédure adaptée

57 260,00 €

4 mois

-

-

PIC BOIS RHONE ALPES

1300

BREGNIER CORDON

-

Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales

Assurance responsabilité et risques annexes

/

/

14/10/2020

Services

Marché ordinaire

Appel d'offres ouvert

Prime annuelle : 439 137,19 € TTC

Le contrat prend effet au 1er janvier 2021 pour une durée de 4 ans

-

-

Groupement PNAS/AREAS

75 009

PARIS

23/09/2020

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Fourniture et mise sur site de bâtiments industrialisés à usage de salle de classe
d'enseignement, de restauration scolaire, d'ateliers, de sanitaires et de bureaux.

1

Secteur Nord

20/10/2020

Travaux

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum
Sans montant maximum

1

an

3

OBM CONSTRUCTION

45146

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
CEDEX

02/09/2020

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Fourniture et mise sur site de bâtiments industrialisés à usage de salle de classe
d'enseignement, de restauration scolaire, d'ateliers, de sanitaires et de bureaux.

2

Secteur Sud

20/10/2020

Travaux

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum
Sans montant maximum

1

an

3

OBM CONSTRUCTION

45146

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
CEDEX

02/09/2020

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Etudes de sûreté et de sécurité publique dans les collèges et autres bâtiments
départementaux de Seine-et-Marne

1

Etudes de sûreté et de sécurité publique dans les collèges
et les bâtiments départementaux du secteur Nord Seine-etMarne

21/10/2020

Prestations intellectuelles

Accord-cadre à bons de commande

Marché à procédure adaptée

Sans montant minimum
montant maximum 75 000 € HT / an

1

an

1

SUR&TIS

92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

-

2

Etudes de sûreté et de sécurité publique dans les collèges
et les bâtiments départementaux du secteur Sud Seine-etMarne

21/10/2020

Prestations intellectuelles

Accord-cadre à bons de commande

Marché à procédure adaptée

Sans montant minimum
montant maximum 25 000 € HT / an

1

an

1

SUR&TIS

92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

-

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Etudes de sûreté et de sécurité publique dans les collèges et autres bâtiments
départementaux de Seine-et-Marne

Direction de l'éducation

Fourniture, livraison, installation et mise en service de gros matériels de stockage froid et
de lignes de distribution pour les cuisines des demi-pensions et des SEGPA des
collèges publics du Département de Seine-et-Marne

Lot unique

-

21/10/2020

Fournitures et services

Accord-cadre à bons de commande

Appel d'offres ouvert

Sans montant minimum
Sans montant maximum

1 an renouvelable 3 fois tacitement

-

-

Froid 77

77240

Vert Saint Denis

23/09/2020

Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges

Mission AMO nature et biodiversité dans le cadre de la construction d'un collège à
Moussy Le Neuf

unique

-

22/10/2020

Prestations intellectuelles

Marché ordinaire

Marché à procédure adaptée

29 450,00

la durée du marché débute à la date de notification au titulaire et s'achève à l'expiration de la
phase 3

-

-

TRANS-FAIRE

94110
ARCUEIL

ARCEUIL

-

Direction des routes

Réalisation de l’éclairage public au droit de l’échangeur entre la RD 636 et la RD605 sur
les communes de Melun et de Rubelles

-

-

23/10/20

travaux

Marché ordinaire

marché à procédure adaptée

96 217,10

4

mois

-

BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX
BIR

94438

Chennevière sur Marne cedex

-

Direction des systèmes d'information et du numérique

Acquisition d'une solution de gestion des fluides

-

-

30/10/2020

Techniques de l'information et
de la communication

Accord-cadre à bons de commande

Marché d'innovation

Montant minimum : 0,00 € HT
Montant maximum : 99 k € HT

3

an

0

DEEPKI

75010

PARIS

-
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