Conseil départemental du 17 décembre 2020
Annexe n° 2 à la délibération n° 0/03

TABLEAU DES AVENANTS NOTIFIÉS

Direction

N° Objet du marché

N° et Objet de l'avenant

Mode de passation du marché

Date de notification
de l'avenant

Montant de l'avenant
(en € HT)

Montant initial du marché (en € HT)

Titulaire

Date de la
CAO

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2017-ABC80
Entretien et maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation
de divers sites départementaux (hors agglomération melunaise)
Lot n° 1 : secteur Nord

n°2 - Prise en compte de l’entretien et la maintenance des installations de l’annexe de
la MDS de Meaux
– La Sablonnière

Appel d'offres ouvert

02/06/2020

montant forfaitaire annuel
9 138,00 € HT

sans montant minimum,
sans montant maximum

ENGIE ENERGIE SERVICESENGIE COFELY

-

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2017-ABC81
Entretien et maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation
de divers sites départementaux (hors agglomération melunaise)
Lot n° 2 : secteur Sud

n°2 - Prise en compte de l’ajout et la suppression de sites (l’entretien et la
maintenance des installations de la Maison de l’Environnement à Moret Loing
Orvanne, et la suppression du lieu de proximité de Souppes sur Loing)

Appel d'offres ouvert

sans montant minimum,
sans montant maximum

ENGIE ENERGIE SERVICESENGIE COFELY

-

28 900 € HT

AFEM SAS

-

montant forfaitaire
annuel
Accusé 02/06/2020
de réception – Ministère
de l’intérieur
1 428,00 € HT

077-227700010-20201217-lmc100000021469-DE

Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture :
Réception
Préfet :
02/06/2020
Publication RAAD :

21/12/2020

Marché n°2019-ABC11
Travaux de rénovation partielle et traitement de l’accessibilité du collège « Les
Aulnes » à Combs-la-Ville – Macro-lot 2 : Ascenseur

n°1 - Prise en compte de travaux en plus-value

Direction des
affaires culturelles

Edition, diffusion et livraison d’un livre du musée départemental de la Seine-et-Marne
(Saint-Cyr-sur-Morin)
Livre « Des peintres essentiels pour Mac Orlan »

n°1 - Intégration d'une
DPGF à l'acte d'engagement et hausse du prix TTC des prestations du fait de
l'ajustement de la TVA de certaines prestations incluses

Marché à procédure adaptée

18/06/2020

0,00 €

19 870,00 €

Editions
Liénard

-

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2019-ABC46
Travaux d'entretien des espaces verts de divers sites départementaux
Lot n°4

n°1 - Prolongation de la durée du marché entrainant un en plus-value

Marché à procédure adaptée

26/06/2020

8305 € HT

16610 € Ht par an

SMAP espaces verts

-

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2019-ABC47
Travaux d'entretien des espaces verts de divers sites départementaux
Lot n°5

n°1 - Prolongation de la durée du marché entrainant un en plus-value

Marché à procédure adaptée

26/06/2020

3595,4€ HT

7190,80 € HT par an

ESAT LA GABRIELLE M.LOIRE

-

Direction des Systèmes d'Information
et du Numérique

Maintenance du logiciel IWS et réalisation de prestations complémentaires

n°1 - Prolongation du marché marché de 6 mois sans augmentation du montant
maximum

Marché négocié

06/07/2020

0,00 €

montant minimum 0 € HT
montant maximum 60 000,00 € HT

ISILOG

-

Direction des routes

2017-SAT009
Fourniture et pose d'équipements de signalisation routière permanente et temporaire
lot 1 : ARD de Coulommiers

n°1 - bordereau de prix supplémentaire

Appel offre ouvert

08/07/2020

0,00 €

montant minimum annuel 45 000 € HT
montant maximum annuel 750 000 € HT

SUD OUEST SIGNALISATION
(Mandataire)/ AGILIS

-

Direction des routes

2017-SAT010
Fourniture et pose d'équipements de signalisation routière permanente et temporaire
lot 2 : ARD de Meaux/Villenoy

n°1 - bordereau de prix supplémentaire

Appel offre ouvert

08/07/2020

0,00 €

montant minimum annuel 45 000 € HT
montant maximum annuel 750 000 € HT

SUD OUEST SIGNALISATION
(Mandataire)/ AGILIS

-

Direction des routes

2018-SAT005
Fabrication, Transport et mise en œuvre de matériaux enrobés sur les routes
départementales - lot 5 : ARD de Provins

n°1 - avance 60 %

Appel offre ouvert

15/07/2020

0,00 €

minimum annuel 400 000 € HT
maximum annuel 4 000 000 € HT

Routes et chantiers modernes

-

n°1 - Prolongation de 4 mois de la durée du marché

Marché à procédure adaptée

16/07/2020

0,00 €

montant minimum annuel de 500 € HT
montant maximum annuel de 2 000 € HT

MEDIDEC

/

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Fourniture d’emballages pour le conditionnement interne de déchets à
Direction de l'eau, de l'environnement
risques infectieux, pour l’enlèvement, le transport, le tri, le traitement et l’élimination
et de l'agriculture
de ces déchets du laboratoire départemental d’analyses (LDA)

Appel d'offres ouvert

21/12/2020 490€ HT
21/12/2020

Direction des routes

2018-SOA003
Remplacement de joints de chaussée et du trottoirs sur ouvrages d'art - lot 2 : joints
mécaniques sur chaussée et trottoirs

n°1 - bordereau de prix supplémentaire

Appel offre ouvert

21/07/2020

0,00 €

sans montnant minimum
montant maximum annuel 400 000 € HT

PCB

-

Direction des routes

2018-SOA002
Remplacement de joints de chaussée et du trottoirs sur ouvrages d'art -lot 1 : joints
en revêtement amélioré

n°1 - bordereau de prix supplémentaire

Appel offre ouvert

22/07/2020

0,00 €

sans minimum
maximum annuel 400 000 € HT

EUROJOINT (Mandataire)
/ NGC GENIE CIVIL

-

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2019-ABC72
Diagnostics amiante dans les collèges et les bâtiments départementaux Lot n° 2 : secteur Nord de Seine-et-Marne

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2018-ABC54
Marché Public Global de Performances pour la conception, la construction et la
maintenance du 3ème collège de VILLEPARISIS

n°1 - Prise en compte du transfert de l'accord-cadre de la société SOCOTEC
CONSTRUCTION à la société SOCOTEC DIAGNOSTIC

Appel d'offres ouvert

28/07/2020

0,00 €

sans montant minimum,
sans montant maximum

n°1 - Prise en compte de prestations complémentaires et prolongation du délai
d’exécution des phases 1 et 2

Procédure concurrentielle avec
négociation

30/07/2020

427000 € HT

14 646 687 € HT
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Mandataire:
SOCOTEC CONSTRUCTION
(SOCOTEC DIAGNOSTIC) SIRET
479 076 838 00032
Co-traitant:
SOCOTEC ENVIRONNEMENT
Groupement solidaire OBM
CONSTRUCTION / Architectes
ROCHETEAU-SAILLARD (ARS) /
CET INGENIERIE / AI
ENVIRONNEMENT / GANTHA /
CRAM

-

-
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Direction des routes

2018-DR01
T Zen 2 - Mission de coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé

n°1 - bordereau de prix supplémentaire

Marché à
procédure adaptée

07/08/2020

0,00 €

montant minimum annuel 2 000 € HT
montant maximum annuel 40 000 € HT

DEGOUY Coordination SPS
SARL COSSEC

-

Direction
des transports

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

n°1 - Indemnisation des déficit d'exploitation dues à l'imprévision de la situation de
COVID 19

Appel offre ouvert

07/08/2020

1723,98 € par semaine

sans montant minimum,
sans montant maximum

DM Alliance

-

Direction
des transports

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

n°1 - Indemnisation des déficit d'exploitation dues à l'imprévision de la situation de
COVID 19

Appel offre ouvert

07/08/2020

1451,72 € par semaine

sans montant minimum,
sans montant maximum

DM Alliance

-

Direction des routes

2018-SOA002
Remplacement de joints de chaussée et du trottoirs sur ouvrages d'art -lot 1 : joints
en revêtement amélioré

n°2 - avenant de transfert

Appel offre ouvert

12/08/2020

0,00 €

sans montant minimum
montant maximum annuel 400 000 € HT

BAUDIN CHATEAUNEUF

-

Mise en œuvre, évolution, exploitation, hébergement et maintenance d’une plateDirection des Systèmes d'Information forme de services intégrant la solution Environnement Numérique de Travail (ENT)
et du Numérique
open source « OPEN ENT NG » et prestations associées pour l’ensemble des
collèges publics de Seine-et-Marne

n°1 - Modification de l’intitulé de 4 lignes du BPU (lignes UO 2.2, 2.3, 3.1 et 3.2)

Appel offre ouvert

07/09/2020

-

Montant global et forfaitaire : 1 535 800 € HT
montant minimum 400 000 € HT
montant maximum 3 000 000 € HT

groupement conjoint CGI France
(mandataire) et OPEN DIGITAL
EDUCATION

-

Mise en œuvre, évolution, exploitation, hébergement et maintenance d’une plateDirection des Systèmes d'Information forme de services intégrant la solution Environnement Numérique de Travail (ENT)
et du Numérique
open source « OPEN ENT NG » et prestations associées pour l’ensemble des
collèges publics de Seine-et-Marne

n°1 - Modification de l’intitulé de 4 lignes du BPU (lignes UO 2.2, 2.3, 3.1 et 3.2)

Appel offre ouvert

07/09/2020

-

Montant global et forfaitaire : 1 535 800 € HT
montant minimum 400 000 € HT
montant maximum 3 000 000 € HT

groupement conjoint CGI France
(mandataire) et OPEN DIGITAL
EDUCATION

-

Direction des routes

2019-SP13
Exécution de divers travaux de voirie sur les routes départementales de Seine-etMarne
lot 13 : ARD de Provins-centre routier de Bray sur Seine

n°1 - bordereau de prix supplémentaire

Appel offre ouvert

08/09/2020

0,00 €

sans montant minimum
montant maximum annuel 1 800 000 € HT

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE
IDF

-

Direction des Affaires Juridiques et
Patrimoniales

Marché de service d'assurance - Lot 2: Risques statutaires du personnel

n°1 - Modification du desinataire des paiements

Appel offre ouvert

11/09/2020

-

0,16 % sur les décès et 0,82% pour les
accidents du travail et maladie professionnelle

Groupement conjoint SATEC/ Axa
France et Yvelin

/

Direction des routes

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

n°1 - prolongation de délai 4 mois 1/2

Appel offre ouvert

17/09/2020

0,00 €

COLAS IDFN

-

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2018-ABC70
Maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un collège à COUBERT

n°2 - Arrêt du coût prévisionnel définitif des travaux et du forfait de rémunération

Appel doffres restreint

23/09/2020

147935,75 € HT

1766470 € HT

Mandataire : RIFF Architectures
Co-traitants : BERIM / AGI2D / Pierre
PASQUINI

02/09/2020

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2017-ABC08
Maîtrise d'œuvre relative à la rénovation partielle de la SEGPA du collège "Les
Aulnes" à COMBS-LA-VILLE

n°2 - Prise en compte du recalage rémunération suite à des travaux supplmentaires
demandés par la maîtrise d'ouvrage depuis la validation du coût APD

Appel d'offres restreint

23/09/2020

6076,33 € HT

153725 € HT

Groupement ATELIER S / ABAC
Ingénierie

02/09/2020

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2018-ABC37
Maîtrise d'œuvre relative à la restructuration du centre d'exploitation à LA FERTESOUS-JOUARRE

n°1 - Prise en compte d'études complémentaires

Marché à procédure adaptée

23/09/2020

3870,48 € HT

77422,99 € HT

IDONEIS SARL

-

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2016-ABC05
Diagnostic tous corps d'état dans le cadre de la restructuration de la demi-pension
des collèges "Europe" à DAMMARTIN-EN-GOELE et "Le Montois" à DONNEMARIEDONTILLY
Lot n° 1 : collège "Europe" à DAMMARTIN-EN-GOELE

n°1 - Introduction de la société ASCISTE INGENIERIE comme mandataire du
Département de Seine-et-Marne, modification du comptable assignataire des
paiements liés au marché, arrêtant les comptes à la date de signature du présent
avenant

Marché à procédure adaptée

01/10/2020

0,00 €

7 800,00

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2016-ABC06
Diagnostic tous corps d'état dans le cadre de la restructuration de la demi-pension
des collèges "Europe" à DAMMARTIN-EN-GOELE et "Le Montois" à DONNEMARIEDONTILLY
Lot n° 2 : collège "Le Montois" à DONNEMARIE-DONTILLY

n°1 - Introduction de la société ASCISTE INGENIERIE comme mandataire du
Département de Seine-et-Marne, modification du comptable assignataire des
paiements liés au marché, arrêtant les comptes à la date de signature du présent
avenant

Marché à procédure adaptée

01/10/2020

0,00 €

7 800,00

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2018-ABC48
Mission de Contrôle Technique dans le cadre de l'opération de reconstruction de la
demi-pension et de réhabilitation des locaux libérés du collège "Europe" à
DAMMARTIN-EN-GOELE
Lot n° 1 : Contrôle technique

n°1 - Introduction de la société ASCISTE INGENIERIE comme mandataire du
Département de Seine-et-Marne, modification du comptable assignataire des
paiements liés au marché, arrêtant les comptes à la date de signature du présent
avenant

Marché à procédure adaptée

01/10/2020

0,00 €

18 885
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2 596 939,65 € HT

Groupement SOD.I.A (ARCALIA) /
ACSP
devenu BUREAU VERITAS
SOLUTIONS

Groupement SOD.I.A (ARCALIA) /
ACSP
devenu BUREAU VERITAS
SOLUTIONS

BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION

-

-

-
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N° Objet du marché

N° et Objet de l'avenant
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CAO

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2018-ABC58
Maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un collège à CHELLES

n°3 - Arrêt du coût prévisionnel définitif des travaux et du forfait définitif de
rémunération

AOR -CONCOURS

06/10/2020

218 845,00

1 826 689

Groupement solidaire BRS
ARCHITECTES INGENIEURS /
SERENDIA / GAMBA / CO²
ORSINGHER Céline

23/09/2020

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2019-ABC107
Mission de coordination SSI dans 3 collèges de Seine et Marne Lot n° 3 : collège de Coubert

n°1 - Introduction de la société ASCISTE INGENIERIE comme mandataire du
Département de Seine-et-Marne, modification du comptable assignataire des
paiements liés au marché, arrêtant les comptes à la date de signature du présent
avenant

Marché à procédure adaptée

06/10/2020

0,00 €

6 125

BEFSIA

-

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2017-ABC88
Travaux d'extension et de réhabilitation du collège "Lucien Cézard" à
FONTAINEBLEAU
Macro-lot n° 3 : Cuisine

n°1 - Prise en compte de travaux complémentaires en plus-value

Appel offre ouvert

06/10/2020

12 606,61

348 333,49

FROID 77 S.A.S.

-

Direction des routes

2019-DR01
communes de Lieusaint et Savigny le Temple - T Zen 2 - secteur 1 - lot n°1 : voirie et
réseaux divers

n°1 - bordereau de prix supplémentaire

Appel offre ouvert

07/10/2020

0,00 €

7 654 853,71 € HT

EUROVIA IDF (mandataire)/EJL
IDF/TP
GOULARD/STRF/SIGNATURE

-

Direction de l'Architecture, des
Bâtiments et des Collèges

Marché n°2016-ABC138
Mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
concernant la mise en conformité accessibilité dans les collèges et bâtiments
départementaux
Lot n° 4 : Mise en accessibilité des établissements du secteur 4

n°1 - Prise en compte d'une mission supplémentaire liée à l'épidémie de
CORONAVIRUS COVID-19, pour la tranche conditionnelle n° 5 : Foyer de l'Enfance à
Rubelles

Appel offre ouvert

07/10/2020

1 550,00

19 800

PREVENTEC S.A.S.

02/09/2020

Direction des routes

2019-SP12
Exécution de divers travaux de voirie sur les routes départementales de Seine-etMarne
lot 13 : ARD de Provins-centre routier de Bray sur Seine

n°1 - bordereau de prix supplémentaire

Appel offre ouvert

12/10/2020

158 803,50 € HT

sans montant minimum
montant maximum annuel 1 800 000 € HT

EUROVIA IDF

02/09/2020

Direction des routes

2017-SOA005
Travaux de réparation, confortement et aménagement d'OA - LOT 5 : ARD
MORET/VENEUX

n°2 - avenant de transfert

Appel offre ouvert

16/10/2020

0,00 €

montant minimum 70 000 € ht
montant maximum 1 000 000 € HT

Anciennement EIFFAGE VIA
PONTIS
Nouvellement AEVIA (mandataire) /
GAGNERAUD CONSTRUCTION

-

Direction des routes

2018-SAT004
Fabrication, transport et mise en œuvre de matériaux enrobés sur les routes
départementales de Seine et Marne. Lot 4 ART MORET / VENEUX

n°1 - bordereau de prix supplémentaire

Appel offre ouvert

16/10/2020

0,00 €

montant minimum 400 000 € HT
montant maximum 4 000 000 € HT

TP GOULARD

-

Direction des Archives
départementales

Achat de matériel de conservation : lot 3 produits et matériels de conservation hors
conditionnement externes, sangles et papiers de conservation

n° 1 - modification de la dimension d'un modèle de boites d'archives et le prix de deux
produits

Marché à procédure adaptée

29/10/2020

0,00 €

montant minimum de 416,67 € HT
montant maximum de 16 666,67 Ht

CXD France

-
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