
17/01/2012 DAG-SDAL

Fourniture et livraison de produits et matériels de pharmacie et 

parapharmacie pour les services du Conseil général des Ardennes - 

Lot n°1 : produits et matériels de pharmacie

Mini : 1 500,00 €

Maxi : 7 000,00 €
7 000,00 € Sté PHARMACIE DE L'EUROPE (91)

17/01/2012 DAG-SDAL

Fourniture et livraison de produits et matériels de pharmacie et 

parapharmacie pour les services du Conseil général des Ardennes - 

Lot n°2 : produits et matériels de parapharmacie

Mini : 5 000,00 €

Maxi : 30 000,00 €
30 000,00 € Sté NM MEDICAL (92)

31/01/2012 DAG-SDAL
Enlèvement et traitement de déchets d'activités de soins à risques 

infectieux (DASRI)

Mini : 7 500,00 €

maxi : 40 000,00 €
40 000,00 € Sté COSMOLYS (59)

08/03/2012 DAG-SDAL

Acquisition de matériel, outillages à main et accessoires pour 

l'entretien des accotements de routes et des espaces verts 

Lot n°1 : matériels à moteur technique pour l'entretien des espaces 

verts, pièces détachées et accessoires

Mini : 10 000,00 €

Maxi : 34 000,00 €
34 000,00 € Sté ROCHA (51)

08/03/2012 DAG-SDAL

Acquisition de matériel, outillages à main et accessoires pour 

l'entretien des accotements de routes et des espaces verts 

Lot n°2 : machines, pièces détachées ou accessoires et outillages à 

main de chantier ou de jardinage

Mini : 5 000,00 €

maxi : 30 000,00 €
30 000,00 € Sté ROCHA (51)

141 000,00 €

19/01/2012 ARCH Reliure et restauration d'archives - Lot n°2 : Restauration d'archives 26 900,00 € 24 978,00 € Sté LA RELIURE DU LIMOUSIN (19)

24 978,00 €

23/01/2012 DATE
Analyse de projets d'entreprises dans le Département des Ardennes 

et estimation des possibilités d'accompagnement des pouvoirs publics

Mini : 5 000,00 €

Maxi : 90 000,00 €
90 000,00 € Sté KPMG (51)

90 000,00 €

Liste des marchés à procédure adaptée passés de janvier à mars 2012

Notification 

au Titulaire

Montant du marché H.T.

Attributaire

Service 

émetteur
Objet du Marché Montant du marché H.T.

Attributaire
Notification 

au Titulaire

Service 

émetteur
Objet du Marché Montant Prévisionnel H.T.

Montant Prévisionnel H.T.
Notification 

au Titulaire

Montant du marché H.T.
Service 

émetteur

Attributaire

Montant Prévisionnel H.T.Objet du Marché
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23/01/2012 DDP
CIO - Travaux de réaménagement des locaux - Lot n°11 : 

renforcements structurels
16 722,41 € 14 039,35 € Sté DI GI BAT (08)

17/02/2012 DDP
Station de relevage des eaux usées de la base d'animation de 

BAIRON
12 290,97 € 7 391,00 € Sté DOSSOT (08)

17/02/2012 DDP
Collège de RIMBAUD à CHARLEVILLE-MEZIERES - Dépose et 

désamiantage du faux-plafond du gymnase
78 595,32 € 35 604,30 € Sté CODEPA (54)

29/03/2012 DDP Collège FRENOIS - Gardiennage du collège 104 000,00 € 77 275,66 € Sté PRESENCE SECURITE (08)

134 310,31 €

23/01/2012 DRH
Prestations de médecine préventive et professionnelle pour les agents 

territoriaux du Conseil général des Ardennes

Mini : 50 000,00 €

Maxi : 130 000,00 €
130 000,00 € Sté ARDENNES SANTE TRAVAIL (08)

130 000,00 €

02/02/2012 DATE - BdL

Acquisition de matériel nautique pour la base de loisirs des Vieilles-

Forges - Lot n°3 : 5 kayaks monoplace de type slalom et 5 kayaks 

monoplace pour course en ligne

6 850,33 € 6 870,00 € Sté PASSION NATURE (33)

20/02/2012 DATE-DET
Fourniture et pose de dispositifs de comptage des usagers de la Voie 

Verte Trans-Ardennes

Mini : 7 000,00 €

Maxi : 30 000,00 €
30 000,00 € Sté ECO COMPTEUR (29)

  36 870,00 €

08/02/2012
DACES-

BDP

Réalisation de formations à destination des gestionnaires des 

bibliothèques du réseau départemental des Ardennes
5 016,72 € 8 190,00 € Cabinet Nicole LARDERET (71)

  8 190,00 €

15/02/2012 DC

Prestations de sondages pour évaluer la perception du Conseil 

général par les Ardennais et l'attractivité des Ardennes pour les 

Français

25 000,00 € 25 500,00 € Sté HARRIS INTERACTIVE (75)

  25 500,00 €

AttributaireObjet du Marché

Notification 

au Titulaire
Attributaire

Service 

émetteur

Service 

émetteur

Notification 

au Titulaire

Service 

émetteur
Montant du marché H.T.

Montant du marché H.T.

Objet du Marché

Montant Prévisionnel H.T.

Attributaire

Notification 

au Titulaire
Objet du Marché

Montant du marché H.T.

Objet du Marché

Montant Prévisionnel H.T.

Montant du marché H.T.

Objet du Marché

Notification 

au Titulaire

Service 

émetteur
Montant Prévisionnel H.T.

Notification 

au Titulaire

Montant du marché H.T.

Attributaire

Montant Prévisionnel H.T.

Attributaire

Montant Prévisionnel H.T.

Service 

émetteur
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08/03/2012
DACES - 

Culture
Réalisation d'études carpologiques

Mini : 2 000,00 €

Maxi : 44 900,00 €
44 900,00 € Sté CRAVO (60)

  44 900,00 €

02/03/2012 DRI Etudes géologiques et géotechniques Sans mini et sans maxi 177 294,68 € (indicatif) Sté HYDROGEOTECHNIQUE EST (90)

19/03/2012 DRI
Missions topographiques et foncières - Lot n°1 : TRA de FUMAY -

ROCROI
Sans mini et sans maxi 23 789,64 € (indicatif) Sté VANNIER (08)

19/03/2012 DRI
Missions topographiques et foncières - Lot n°2 : TRA de SEDAN-

CHARLEVILLE-MEZIERES
Sans mini et sans maxi 23 789,64 € (indicatif) Sté VANNIER (08)

19/03/2012 DRI Missions topographiques et foncières - Lot n°3 : TRA de VOUZIERS Sans mini et sans maxi 23 789,64 € (indicatif) Sté VANNIER (08)

19/03/2012 DRI Missions topographiques et foncières - Lot n°4 : TRA de RETHEL Sans mini et sans maxi 23 789,64 € (indicatif) Sté VANNIER (08)

272 453,24 €

02/03/2012 DATE-SAD

AFAF lié à la construction de l'autoroute A304 entre SAINT-PIERRE-

SUR-VENCE et ROCROI - Prestations d'aménagement foncier des 

communes de ROCROI et BOURG-FIDELE avec extension sur les 

communes de LE CHATELET-SUR-SORMONNE et SEVIGNY-LA-

FORET.

205 100,33 € 157 950,00 € Sté DUPONT MIRAMON (51)

20/03/2012 DATE-SAD

Marché complémentaire au marché "études préalables

d'aménagement foncier liées à l'axe autoroutier CHARLEVILLE-

MEZIERES - ROCROI"

- 113 280,00 € Sté L'ATELIER DES TERRITOIRES (57)

271 230,00 €

Notification 

au Titulaire

Service 

émetteur
Objet du Marché Montant Prévisionnel H.T. Montant du marché H.T.

Montant du marché H.T.Objet du Marché

Attributaire

Service 

émetteur

Notification 

au Titulaire

Liste des marchés à procédure formalisée passés en mars 2012

Montant Prévisionnel H.T. Attributaire
Notification 

au Titulaire
Objet du Marché

Service 

émetteur

Montant Prévisionnel H.T.

Montant du marché H.T.

Attributaire
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13/03/2012 DSI
Fourniture de matériels informatiques et logiciels pour le Conseil

général des Ardennes - Licences logicielles
66 889,63 € 66 199,25 € Sté INMAC WSTORE (95)

14/03/2012 DSI
Acquisition de matériel informatique à destination des collèges

ardennais - Lot n°1 : 286 ordinateurs de bureau
108 361,20 € 125 711,30 € Sté ESI (08)

14/03/2012 DSI
Acquisition de matériel informatique à destination des collèges

ardennais - Lot n°2 : 40 ordinateurs portables et 3 classes mobiles
39 799,33 € 40 890,28 € Sté CAMIF COLLECTIVITES (79)

23/03/2012 DSI
Acquisition de matériel informatique à destination des collèges

ardennais - Lot n°3 : 6 tableaux blancs interactifs
13 285,95 € 11 106,00 € Sté ID COM (08)

243 906,83 €

28/03/2012 DS
Lutte contre l'habitat indigne dans le Département des Ardennes - PIG 

Habitat dégradé, MOUS Insalubrité et FART

Partie à bons de commande

maxi : 1 000 000,00 €

Partie forfaitaire : 623 

662,50 €

1 000 000,00 €

623 662,50 €

Grpt URBAM CONSEIL / ENERCOOP / 

ALE08 (88)

1 623 662,50 €

09/01/2012 DSI
 Modification de la formule de révision 

des prix 
Sté NEXTIRAONE (75)

13/03/2012 DSI
Ajout d'un prix supplémentaire - Montant 

du marché inchangé
Sté INFO DB (22)

23/02/2012 DDP
Modification du volume des prestations - 

Diminution du montant du marché
Sté ASKCO (69)

28/02/2012 DDP
Modification du volume des prestations - 

Augmentation du montant du marché
Sté DELGI CONSTRUCTIONS (08)

28/02/2012 DDP
Indication du montant maximum pour la 

deuxième année
Sté SANELEC (02)

03/03/2012 DDP
Modification du volume des prestations - 

Augmentation du montant du marché
Sté FRENOIS (08)

16/03/2012 DDP
Modification du volume des prestations - 

Augmentation du montant du marché
Sté COCATRE (08)

20/03/2012 DDP
Modification du volume des prestations - 

Augmentation du montant du marché
Sté COCATRE (08)

Service 

émetteur
Objet du Marché Montant Prévisionnel H.T. Montant du marché H.T. Attributaire

Notification 

au Titulaire

Mise en conformité électrique dans divers bâtiments - 2011-315

Base de loisirs du Lac de Bairon - Bâtiment plage - réfection des sanitaires et vestiaires

Mise en œuvre d'un système de téléphonie sur IP sur l'ensemble des sites du Conseil général des 

Ardennes - Marché n°3 : fourniture, installation et déploiement d'une solution TOIP pour les sites du 

Conseil général des Ardennes

Objet de l'avenant

Achat de matériel pour la mise en sécurité électrique des divers bâtiments du Conseil général des 

Ardennes

Notification 

au Titulaire

Service 

émetteur

Objet de l'avenant

Attributaire

Attributaire

Objet du Marché

Notification 

au Titulaire

Notification 

au Titulaire
Attributaire

Montant du marché H.T.

Service 

émetteur

Service 

émetteur
Objet du Marché Montant Prévisionnel H.T.

Liste des avenants passés de janvier à mars 2012

Objet du Marché

Acquisition et mise en œuvre d'un système d'information pour la MDPH des Ardennes

Maintenance et contrôle de divers matériels dans les propriétés départementales

Base de loisirs du Lac de Bairon - Bâtiment plage - réfection des sanitaires et vestiaires - 2011-256

Collège de RETHEL - Aménagement de l'internat - 2012-40
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04/01/2012 DAG-SDAL
Modification de la clause de révision des 

prix
Sté BRUNO BERTRAND (08)

05/01/2012 DAG-SDAL
Modification de la clause de révision des 

prix
Sté VARINARD (84)

05/01/2012 DAG-SDAL

Modification de la durée de la dernière 

reconduction du marché de 3 mois - 

Augmentation du montant du marché

Sté LUSTRAL (08)

12/01/2012 DAG-SDAL
Modification de la clause de révision des 

prix
Sté DRAPEAUX UNIC (26)

30/01/2012 DAG-SDAL Modification des formules de révision Sté INAPA (91)

04/02/2012 DAG-SDAL
Modification de la clause de révision des 

prix
Sté FENAT (08)

06/02/2012 DAG-SDAL
Modification de la clause de révision des 

prix
Sté KLEO France (75)

20/02/2012 DAG-SDAL Modification d'indice de révision Sté ACTOLL (92)

20/02/2012 DAG-SDAL Modification d'indice de révision Sté ACTOLL (92)

28/02/2012 DAG-SDAL
Modification du mode de passation des 

bons de commande
Sté PRESSING A VOTRE SERVICE (08)

18/01/2012 DRI Prolongation durée de validité du marché Sté CITROEN (08)

18/01/2012 DRI Prolongation durée de validité du marché
Sté CENTRE AUTOMOBILE RETHELOIS 

(08)

18/01/2012 DRI Prolongation durée de validité du marché Sté ARDENNES AUTO CHARLEVILLE (08)

18/01/2012 DRI Prolongation durée de validité du marché
Sté CENTRE AUTOMOBILE RETHELOIS 

(08)

08/02/2012 DRI  Modification des montants HT en TTC  Sté STP DE LA VENCE (08)

08/02/2012 DRI Avenant de transfert
Sté VIASOL (91)

Sté VIA-PONTIS (91)

13/02/2012 DRI
Ajout d'un prix supplémentaire - Montant 

du marché inchangé
Sté EIFFAGE (08)

28/02/2012 DRI
Ajout d'un prix supplémentaire - Montant 

du marché inchangé
Gpt COLAS EST / SCREG EST (08)

13/03/2012 DRI
Ajout d'un prix supplémentaire - Montant 

du marché inchangé
Sté EIFFAGE (08)

Entretien et réparation de véhicules légers, véhicules utilitaires et fourgons - Lot n°2 : véhicules 

légers, véhicules utilitaires et fourgons de marque Citroën sur le secteur de RETHEL

Fourniture et livraison de fournitures de bureau, papiers d'impression pour l'ensemble des services 

du Conseil général des Ardennes

Objet du Marché

Acquisition d'articles textiles à l'effigie du Conseil général des Ardennes, d'une opération 

évènementielle ou du sanglier "WOINIC" - Lot n° 7 : Acquisition de calicots

Acquisition de matériel électroménager pour les services du Conseil général des Ardennes - Lot n°2 

: matériel électroménager de collectivité

Objet de l'avenant

Service 

émetteur

Attributaire

Acquisition de matériel électroménager pour les services du Conseil général des Ardennes - Lot n°1 

: matériel électroménager domestique

Acquisition d'articles textiles à l'effigie du Conseil général des Ardennes, d'une opération 

évènementielle ou du sanglier "WOINIC" - Lot n° 1 : acquisition de maillots en coton

Objet de l'avenant

Travaux de réfection de reprise des faiblesses de structures de chaussées départementales suite 

aux dégâts occasionnés par le gel et le dégel

Nettoyage des locaux de la Maison des Sports à BAZEILLES

Attributaire

Acquisition d'articles textiles à l'effigie du Conseil général des Ardennes, d'une opération 

évènementielle ou du sanglier "WOINIC" - Lot n° 2 : Acquisition d'objets dérivés

Notification 

au Titulaire

Service 

émetteur

Entretien et réparation de véhicules légers, véhicules utilitaires et fourgons - Lot n°1 : véhicules 

légers, véhicules utilitaires et fourgons de marque Citroën sur le secteur de CHARLEVILLE-

MEZIERES

Objet du Marché

Entretien et réparation de véhicules légers, véhicules utilitaires et fourgons - Lot n°4 : véhicules 

légers, véhicules utilitaires et fourgons de marque Renault sur le secteur de RETHEL

Travaux d'hydro-régénération et d'effaçage de signalisation horizontale sur le réseau routier 

départemental notamment pour la campagne d'enduits superficiels - Lot n°2 : Traitement de surface 

de chaussée par hydro-régénération

Entretien et réparation de véhicules légers, véhicules utilitaires et fourgons - Lot n°3 : véhicules 

légers, véhicules utilitaires et fourgons de marque Renault sur le secteur de CHARLEVILLE-

MEZIERES

Notification 

au Titulaire

Prestations de blanchisserie d'articles textiles, avec ou sans location pour les services du Conseil 

général des Ardennes - Lot n°1 : prestation de blanchisserie d'articles textiles sans location

Travaux de stabilisation ou de renforcement des accotements et de réfection ou purges de 

chaussées sur les routes du Département des Ardennes - Lot n°2 : TRA de ROCROI

Acquisition d'articles textiles à l'effigie du Conseil général des Ardennes, d'une opération 

évènementielle ou du sanglier "WOINIC" - Lot n° 5 : Acquisition de drapeaux et pavillons

RD 8051 - Sécurisation du carrefour à l'intersection de la RD 8051 et la RD 46D en direction de la 

commune de FOISCHES

Acquisition d'articles textiles à l'effigie du Conseil général des Ardennes, d'une opération 

évènementielle ou du sanglier "WOINIC" - Lot n° 2 : acquisition d'objets sur supports textiles

Travaux d'investissement et d'entretien de chaussée, ouvrages d'écoulement des eaux, fossés, 

accotements et travaux annexes sur les routes et propriétés du Département des Ardennes sur le 

TRA de CHARLEVILLE-MEZIERES
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13/03/2012 DRI
Ajout d'un prix supplémentaire - Montant 

du marché inchangé
Sté COLAS EST (08)

13/03/2012 DRI
Ajout d'un prix supplémentaire - Montant 

du marché inchangé
Sté SCREG EST (08)

13/03/2012 DRI
Ajout d'un prix supplémentaire - Montant 

du marché inchangé
Sté SCREG EST (08)

17/02/2012 DS
Modification de la clause de révision des 

prix
Sté EPEM (57)

22/03/2012 DS
Modification de la clause de révision des 

prix
Sté EPEM (57)

09/03/2012
DACES - 

Transports

Suppression de 2 navettes - diminution 

du montant du marché
Sté MEUNIER (08)

20/03/2012
DACES - 

Transports

Rajout d'un élève et suppression d'une 

desserte - augmentation du montant du 

marché

Sté FRANCOTTE (08)

22/03/2012
DACES - 

Transports
Avenant de transfert TAXI PEPINS ET GREGORY (08)

 

Exploitation par véhicules de transport collectif de lignes régulières assurant à titre principal la 

desserte d'établissements scolaire - Lot n°7 : desserte du secteur de RIMOGNE et de la SEGPA du 

collège de RIMOGNE

Formation des assistants maternels - Avenant n°1

Objet du Marché

Service 

émetteur
Objet du Marché Objet de l'avenant

Notification 

au Titulaire

Service 

émetteur
Objet de l'avenant

Formation des assistants maternels - Avenant n°2

Travaux de stabilisation ou de renforcement des accotements et de réfection ou purges de 

chaussées sur les routes du Département des Ardennes - Lot n°3 : TRA de CHARLEVILLE-

MEZIERES

Notification 

au Titulaire

Transport par taxi d'élèves et étudiants gravement handicapés - Lot n°1 : transport par taxi ou VSL 

d'élèves ou étudiants gravement handicapés dans le Département des Ardennes

Exploitation par véhicules de transport collectif de lignes régulières assurant à titre principal la 

desserte d'établissements scolaire - Lot n°6 : desserte de la commune de FLOING vers les 

établissements scolaires de SEDAN

Travaux de stabilisation ou de renforcement des accotements et de réfection ou purges de 

chaussées sur les routes du Département des Ardennes - Lot n°5 : TRA de VOUZIERS

Travaux de stabilisation ou de renforcement des accotements et de réfection ou purges de 

chaussées sur les routes du Département des Ardennes - Lot n°6 : TRA de RETHEL

Attributaire

Attributaire
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11/01/2012 DDP Collège de VRIGNE-AUX-BOIS - Remplacement d'un brûleur gaz Sté DELHAYE (08)

11/01/2012 DDP
Collège PASTEUR de VRIGNE-AUX-BOIS - Asservissement de 12 

portes coupe-feu
Sté INEO ENERSYS (08)

16/01/2012 DDP
Création d'un accueil 10-17 ans sur le site de la MADEF à 

CHARLEVILLE-MEZIERES - Lot n°2 : Maçonnerie, démolition
Sté FRANCOIS (08)

16/01/2012 DDP
Création d'un accueil 10-17 ans sur le site de la MADEF à 

CHARLEVILLE-MEZIERES - Lot n°3a : menuiseries extérieures
Sté SVF (08)

16/01/2012 DDP
Création d'un accueil 10-17 ans sur le site de la MADEF à 

CHARLEVILLE-MEZIERES - Lot n°5 : revêtements de sols
Sté JACQUEMARD (08)

16/01/2012 DDP
Création d'un accueil 10-17 ans sur le site de la MADEF à 

CHARLEVILLE-MEZIERES - Lot n°6 : Plâtrerie, isolation thermique
Sté FACON PLATRE (08)

16/01/2012 DDP
Création d'un accueil 10-17 ans sur le site de la MADEF à 

CHARLEVILLE-MEZIERES - Lot n°7 : peinture, revêtements muraux
Sté JACQUEMARD (08)

16/01/2012 DDP

Création d'un accueil 10-17 ans sur le site de la MADEF à 

CHARLEVILLE-MEZIERES - Lot n°8 : plomberie, gaz, VMC, 

climatisation

Sté CLIM SOL (08)

16/01/2012 DDP
Création d'un accueil 10-17 ans sur le site de la MADEF à 

CHARLEVILLE-MEZIERES - Lot n°9 : installations électriques
Sté LUMELEC (08)

21/01/2012 DDP
Aménagement du SEGPA au collège de SAULT-LES-RETHEL - Lot 

n°7 : peinture, revêtements muraux
Sté DELBECQ (08)

23/01/2012 DDP
Aménagement du SEGPA au collège de SAULT-LES-RETHEL - Lot 

n°6 : Plâtrerie, isolation thermique, faux-plafonds
Sté FACON PLATRE (08)

29/01/2012 DDP
Collège SALENGRO - Remplacement des revêtements de sol - Lot 

n°5 : revêtements de sols (durs, souples)/revêtements minces
Sté GONEL (08)

01/02/2012 DDP

Collège NASSAU à SEDAN -Travaux de couverture suite à la 

démolition d'un conduit de cheminée - Lot n°2 : maçonnerie, gros 

œuvre, démolition

Sté FRANCOIS (08)

01/02/2012 DDP

Collège NASSAU à SEDAN -Travaux de couverture suite à la 

démolition d'un conduit de cheminée - Lot n°4 : couverture, bardage, 

étanchéité, charpente

Sté THEVENIN (08)

03/02/2012 DDP
Hôtel du Département - Installation d'un système de climatisation dans 

la salle des serveurs (2ème étage)
Sté FRIGECLIM (08)

06/02/2012 DDP CE de MONTHERME - Réalisation d'un enduit de façade Sté FRANCOIS (08)

17/02/2012 DDP

Maison des Solidarités de REVIN - Changement de revêtements de 

sol PVC en salle PMI - Lot n°5 : revêtements de sols et revêtements 

minces

Sté JACQUEMARD (08)

22/02/2012 DDP Travaux d'aménagement du collège SORBON de RETHEL -Lot n°2 Sté DELGI CONSTRUCTIONS (08)

22/02/2012 DDP Travaux d'aménagement du collège SORBON de RETHEL -Lot n°3 Sté ARDENNES VITRAGES (08)

22/02/2012 DDP Travaux d'aménagement du collège SORBON de RETHEL -Lot n°5 Sté JACQUEMARD (08)

22/02/2012 DDP Travaux d'aménagement du collège SORBON de RETHEL -Lot n°6 Sté FACON PLATRE (08)

22/02/2012 DDP Travaux d'aménagement du collège SORBON de RETHEL -Lot n°7 Sté JACQUEMARD (08)

22/02/2012 DDP Travaux d'aménagement du collège SORBON de RETHEL -Lot n°8 Sté BERMEJO (08)

22/02/2012 DDP Travaux d'aménagement du collège SORBON de RETHEL -Lot n°9 Sté COCATRE (08)

22/02/2012 DDP Travaux d'aménagement du collège SORBON de RETHEL -Lot n°12 Sté DH QUARTZ (08)

27/02/2012 DDP
Remblaiement d'une cuve et aménagement des extérieurs de la 

MADEF - Lot n°1 : VRD
Sté ISS ESPACES VERTS (08)

03/03/2012 DDP Reprise des évacuations d'eaux usées au bâtiment de la DRH Sté DELHAYE (08)

6 157,36 €

9 638,00 €

1 525,60 €

5 649,29 €

4 930,00 €

22 245,23 €

2 427,50 €

3 719,48 €

4 874,00 €

5 407,70 €

4 370,00 €

5 933,74 €

1 962,00 €

7 029,30 €

212 103,91 €

6 673,20 €

11 582,00 €

6 298,02 €

7 691,50 €

16 098,00 €

12 775,00 €

3 409,84 €

8 875,00 €

4 916,21 €

Liste des marchés subséquents aux accords-cadres de travaux passés de janvier à mars 2012

5 600,00 €

23 500,00 €

Attributaire
Notification 

au Titulaire
Objet du Marché

Service 

émetteur

12 749,00 €

Montant du marché H.T.

6 066,94 €
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05/01/2012 DDP
Maison des Solidarités à AUVILLERS-LES-FORGES - Réhabilitation 

du bâtiment - Mission de contrôle technique
Sté DEKRA INSPECTION (51)

12/01/2012 DDP
Réalisation d'un diagnostic amiante avant démolition de bâtiments 

agricoles en vue de la construction d'un futur collège à ATTIGNY
Sté SOCOTEC (08)

12/01/2012 DDP
Réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux de réhabilitation et 

de réaménagement de locaux au collège de RIMOGNE
Sté JACKY AUBRY (08)

16/01/2012 DDP AMO pour la construction d'un bâtiment destiné à la MADEF Sté MG CONSEIL (02)

21/01/2012 DDP

Diagnostic amiante avant démolition - bâtiment de 153 m² face au 

lycée agricole de RETHEL (08300) - Recrutement d'un bureau de 

contrôle

Sté JACKY AUBRY (08)

23/01/2012 DDP
Recrutement d'un coordonnateur SSI pour la réhabilitation et le 

réaménagement de locaux au collège de RIMOGNE
Sté VILLEMIN (08)

25/01/2012 DDP
Réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux de réhabilitation à la 

Maison des Solidarités d'AUVILLERS-LES-FORGES
Sté JACKY AUBRY (08)

26/01/2012 DDP
Réalisation d'un diagnostic amiante avant aménagement d'une salle 

de formation au 1er étage du bâtiment administratif du Parc de la DRI
Sté APAVE (51)

02/02/2012 DDP
Maison des Solidarités à AUVILLERS-LES-FORGES - Réhabilitation 

du bâtiment - Recrutement d'un coordonnateur SPS
Sté BECS (92)

02/02/2012 DDP
Collège de RIMOGNE - Réhabilitation et réaménagement de locaux - 

Recrutement d'un bureau de contrôle technique
Sté APAVE (51)

10/02/2012 DDP
Collège de RIMOGNE - Réhabilitation et réaménagement de locaux - 

Recrutement d'un coordonnateur SPS
Sté CEFAQ (02)

21/02/2012 DDP
Réalisation d'un diagnostic amiante et plomb avant travaux de 

démolition et reconstruction du pont Saint-Nicolas à REVIN
Sté SOCOTEC (08)

22/02/2012 DDP
Aménagement des locaux internat au collège Sorbon de RETHEL - 

Recrutement d'un coordonnateur SPS.
Sté BECS (51)

20/03/2012 DDP

Démolition de bâtiments agricoles et préparation du terrain pour la 

construction du futur collège - Raccordement d'une habitation annexe 

à l'assainissement collectif et l'alimentation en eau potable - 7 et 9 rue 

Verlaine - 08130 ATTIGNY - Recrutement d'un coordonnateur SPS de 

niveau 3

Sté SOCOTEC (08)

22/03/2012 DSI

Réalisation d'une étude de reconnaissance géotechnique d'avant-

projet de type G12 pour la mise en place de deux pylônes de 

téléphonie mobile

Sté TERRAFOR (57)

22/03/2012 DDP

Réalisation d'un diagnostic amiante avant démolition de bâtiments et 

curage des bétons présents sur les parcelles ZB 124 123 et 74 (lieu-

dit Boucaumont), route de Vrigne-Meuse, 08440 VIVIER-AU-COURT

Sté SOCOTEC (08)

24/03/2012 DDP

Réalisation de calcul de surfaces, de diagnostics obligatoires pour la 

vente ou la mise en location de biens immobiliers et des prélèvements 

et analyse d'amiante

Sté GM DIAGNOSTICS (18)

3 140,00 €

Forfaitaire : 780,00€

BdC : 210,00 €

6 480,00 €

Forfaitaire : 2 240,00 €

BdC : 195,00 €

Forfaitaire : 455,00 €

BdC : 40,00 €

Forfaitaire : 830,00 €

BdC : 40,00 €

600,00 €

3 960,00 €

790,00 €

380,00 €

Notification 

au Titulaire

410,00 €

Montant du marché H.T.

Liste des marchés subséquents aux accords-cadres de prestations intellectuelles et techniques de services passés de janvier à mars 2012

Objet du Marché Attributaire

435,00 €

72 872,40 €

Mini : 1 000,00 €

Maxi : 10 000,00 €

33 500,00 €

Service 

émetteur

3 660,00 €

Forfaitaire : 3 468,40 €

BdC : 299,00 €

Forfaitaire : 810,00 € HT

BdC : 150,00 € HT
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04/01/2012 DAG-SML
Fourniture d'articles de petits matériels et petits outillages de qualité 

professionnelle pour les services du Conseil Général des Ardennes
Sté DISTRILAB HATRY (08)

04/01/2012 DAG-SML
Fourniture d'articles de quincaillerie de qualité professionnelle pour les 

services du Conseil Général des Ardennes
Sté DISTRILAB HATRY (08)

19/01/2012 DDP Fourniture de matériel pour la création d'un plan de travail pour la DSI Sté GEDIMAT SPIRE (08)

25/01/2012 DDP

Fourniture de matériel et matériaux pour la rénovation de la salle de 

repas au centre d'exploitation de MONTHERME 

Lot n°3 : Plomberie-sanitaire-chauffage

Sté GEDIMAT SPIRE (08)

25/01/2012 DDP

Fourniture de matériel et matériaux pour la rénovation de la salle de 

repas au centre d'exploitation de MONTHERME 

Lot n°5 : Quincaillerie

Sté DISTRILAB HATRY (08)

02/02/2012 DDP
Fourniture de petit matériel électrique pour les services du Conseil 

général des Ardennes
Sté REXEL (08)

02/02/2012 DDP
Fourniture de matériaux pour la rénovation des sanitaires dans le 

bâtiment internat au collège de VOUZIERS - Lot n°3 : plomberie
Sté LEGALLAIS (14)

02/02/2012 DDP
Fourniture de matériaux pour la rénovation des sanitaires dans le 

bâtiment internat au collège de VOUZIERS - Lot n°6 : menuiserie
Sté GEDIMAT SPIRE (08)

02/02/2012 DDP
Fourniture de matériaux pour la rénovation des sanitaires dans le 

bâtiment internat au collège de VOUZIERS - Lot n°9 : serrurerie
Sté ZUCCARI (08)

03/03/2012 DDP
Fourniture de matériaux et matériels pour la rénovation de parquets - 

lot n°2 : peinture et papiers peints
Sté SOPALOR (51)

12/03/2012 DDP

Fourniture de matériel et matériaux pour la rénovation des peinture 

dans le hall, le couloir et les bureaux de la conseillère principale 

d'éducation et des surveillants du collège Bayard - Lot n°2 : peinture et 

papiers peints

Sté KNEPER (08)

22/03/2012 SDAL

Fourniture de stores intérieurs pour toutes les fenêtres de l'intendance 

et de rideaux d'occultation confectionnés pour toutes les fenêtres et la 

scène de la salle polyvalente et les fenêtres de la salle 22 du collège 

de SORBON à RETHEL

Sté LA BOITE A RIDEAUX (59)

14,24 €

1 004,90 €

4 065,66 €

141,00 €

Mini : 7 500,00 €

Maxi : 40 000,00 €

AttributaireMontant du marché H.T.
Service 

émetteur
Objet du Marché

240,20 €

129 974,10 €

Mini : 1 500,00 €

Maxi : 60 000,00 €

Notification 

au Titulaire

Liste des marchés subséquents aux accords-cadres Fourniture de matériels et matériaux de janvier à mars 2012

1 848,43 €

Mini : 3 000,00 € 

Maxi : 15 000,00 €

4 370,18 €

1 569,40 €

1 720,09 €
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07/03/2012
DACES - 

Transports

Transport de deux élèves résidant à VIVIER AU COURT  et à 

CHARLEVILLE-MEZIERES vers l’école Georges Ouvrard à SEDAN - 

Marché 2012-57

Sté AMBULANCES JOUR ET NUIT (08)

09/03/2012
DACES - 

Transports

Transport d'élèves et étudiants gravement handicapés - Lot n°1 - 

Marché 2012 -82
Sté AMBULANCES JOUR ET NUIT (08)

09/03/2012
DACES - 

Transports

Transport d'élèves et étudiants gravement handicapés - Lot n°1 - 

Marché 2012 -88
Sté AMBULANCES JOUR ET NUIT (08)

26/01/2012 DAG-SDAL
Fourniture et livraison de charcuteries et viandes cuites pour la cuisine 

du Conseil général des Ardennes
BOUCHERIE MANCIAUX (08)

26/01/2012 DAG-SDAL
Fourniture et livraison de produits de viande fraîche pour la cuisine du 

Conseil général des Ardennes
BOUCHERIE MANCIAUX (08)

30/01/2012 DAG-SDAL
Fourniture et livraison de produits de poissons pour la cuisine du 

Conseil général des Ardennes
Sté DAVIGEL (76)

Liste des marchés subséquents aux accords-cadres de denrées alimentaires passés en  janvier 2012

20 000,00 €

5 000,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €

29,35 €

34,70 €

Notification 

au Titulaire

Service 

émetteur
Objet du Marché Montant du marché H.T. Attributaire

10,73 €

74,78 €

Service 

émetteur
Objet du Marché Trajet H.T. Attributaire

Liste des marchés subséquents aux accords-cadres Transports d'élèves ou étudiants gravement handicapés en mars 2012

Notification 

au Titulaire
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