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20915 - 16/03 - 13:03 

DEPARTEMENT 

DES ARDENNES 
__________ 

CONSEIL GENERAL 
__________ 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

__________ 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
__________ 

DIRECTION DES FINANCES 
—————— 

Service des Marchés Publics 
—————— 

 

COMMUNICATION DU 
PRESIDENT 

__________ 

N° 511 - MARCHES A PROCEDURE FORMALISEE, 
ADAPTEE ET MARCHES SUBSEQUENTS AUX 

ACCORDS-CADRES CONCLUS PAR LE CONSEIL 
GENERAL DURANT L'ANNEE 2009 

 

Conformément à l’arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de 
l’article 133 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit publier, au 
cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste 
des marchés conclus l’année précédente. 

Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, 
aux fournitures et aux services. 

Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont classés 
par tranche de prix. 

Ainsi, pour l’année 2009, les marchés sont regroupés selon les tranches 
suivantes : 

Ä 20 000 € HT à 49 999,99 € HT, 

Ä 50 000 € HT à 89 999,99 € HT, 

Ä 90 000 € HT à 132 999,99 € HT, 

Ä 133 000 € HT à 205 999,99 € HT, 

Ä 206 000 € HT à 999 999,99 € HT, 

Ä 1 000 000 € HT à 2 999 999,99 € HT, 

Ä 3 000 000 € HT à 5 149 999,99 € HT, 

Ä 5 150 000 € HT et plus. 
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Par ailleurs, je vous rappelle qu’une communication est présentée à la 
Commission Permanente chaque fin de mois, récapitulant tous les marchés passés 
le mois précédent, regroupés par direction. 

Je vous demande de bien vouloir me donner acte de cette 
communication. 
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Marchés de travaux de 20 000 € à 49 999,99 € HT  

Services Date du 
marché Objet Nom de l'attributaire 

et code postal 
Montant € HT de 

la passation Procédure Type de 
marché  

DBD 31/01/2009 Extension en surélévation du Collège George SAND à 
REVIN - Lot n° 7 : Electricité Sté COCATRE (08) 32 410,00 € Négocié A lots  

DBD 31/01/2009 
Extension en surélévation du Collège George SAND à 
REVIN - Lot n° 8 : Revêtement de sols et murs - 
peinture 

Sté GONEL (08) 22 486,58 € Négocié A lots  

DBD 31/01/2009 Extension en surélévation du Collège George SAND à 
REVIN - Lot n° 9 : Mobilier 

Sté ARDENNES BUREAU 
(08) 27 338,00 € Négocié A lots  

DBD 18/02/2009 Collège de VOUZIERS - Mise aux normes de la cuisine 
Lot n° 10 : équipements de cuisine Sté RXLR (08) 35 321,70 € Subséquent A lots  

DBD 26/02/2009 Construction d'une maison de l'Autonomie à 
CHARLEVILLE-MEZIERES - Lot n° 18 : mobilier 

Sté ARDENNES BUREAU 
(08) 23 335,50 € Négocié A lots  

DRI 27/02/2009 
Réalisation des travaux d'éclairage public le long de la 
RD 946 sur la commune de PAUVRES face à l'usine 
EUROLUZ 

Sté SCEE (08) 32 783,54 € MAPA Simple  

DBD 02/03/2009 
Collège de NOUZONVILLE - Rénovation des toitures 
dans 8 collèges - Lot n° 4 : Couverture - bardage - 
étanchéité - charpente 

Sté BRASSEUR MISSET 
(08) 43 600,00 € Subséquent A lots  

DBD 02/03/2009 
Collège de FUMAY - Rénovation des toitures dans 8 
collèges - Lot n° 4 : Couverture - bardage - étanchéité - 
charpente 

Sté LEROY (08) 28 000,00 € Subséquent A lots  

DBD 30/03/2009 
Installation d'un élévateur au Collège de JUNIVILLE - 
Rue des Ecoles - 08130 JUNIVILLE - Lot n° 1 : 
Démolition - gros-œuvre 

Sté FRANCOIS (08) 20 037,00 € MAPA A lots  

DBD 14/04/2009 Collège de SAULT-LES-RETHEL - Adoucisseur et lave-
vaisselle - Lot n° 10 : Equipements de cuisine Sté EVOLUTION (08) 20 747,49 € Subséquent A lots  

DRI 20/04/2009 Aménagement d'un carrefour giratoire sur la RD 1 à 
NOUZONVILLE - Lot n° 2 : Eclairage public Sté SPIE EST (08) 24 957,36 € MAPA A lots  

DBD 22/06/2009 
Installation d'un élévateur au Collège de JUNIVILLE - 
Rue des Ecoles - 08130 JUNIVILLE - Lot n° 4 : 
Elévateur 

Sté FELLER 
ASCENSEURS (54) 30 873,75 € MAPA A lots  

DBD 02/07/2009 

Collège de VRIGNE-AUX-BOIS - Remplacement 
fenêtres et volets au RdC - Lot n° 3 : Menuiserie 
intérieure et extérieure - vitrerie, miroiterie, parquet, 
métallerie 

Sté GERVAIS (08) 25 083,61 € Subséquent A lots  
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DBD 02/07/2009 

6-8 avenue d'Arches à CHARLEVILLE-MEZIERES - 
Remplacement des fenêtres et peinture - Lot n° 3 : 
Menuiserie intérieure et extérieure - vitrerie, miroiterie, 
parquet, métallerie 

Sté JEANTILS GILLET (08) 47 921,80 € Subséquent A lots  

DBD 07/07/2009 
Collège ROUGET DE LISLE - Remplacement de corps 
de chauffe - Lot n° 8 : Plomberie gaz, chauffage, VMC, 
climatisation 

Sté ACP (08) 25 700,00 € Subséquent A lots  

DBD 07/07/2009 
Collège ROUGET DE LISLE - Remplacement de corps 
de chauffe - Lot n° 8 : Plomberie gaz, chauffage, VMC, 
climatisation 

Sté THEVENIN (08) 28 009,94 € Subséquent A lots  

DBD 17/07/2009 
Collège de FUMAY - Changement de porte d'accès 
Lot n° 3 : Menuiserie intérieure et extérieure - vitrerie, 
miroiterie, parquet, métallerie 

Sté JOURDAN (08) 23 930,88 € Subséquent A lots  

DBD 17/07/2009 
CDDP de CHARLEVILLE-MEZIERES - Mise en 
conformité électrique - Lot n° 9 : Installations 
électriques 

Sté GTIE ARDENNES (08) 29 876,00 € Subséquent A lots  

DBD 28/07/2009 
Collège de VRIGNE-AUX-BOIS - Réfection des 
sanitaires filles et garçons - Lot n° 2 : Maçonnerie, gros 
œuvre, démolition 

Sté DIGIBAT (08) 25 958,74 € Subséquent A lots  

DBD 28/07/2009 
Collège de VRIGNE-AUX-BOIS - Réfection des 
sanitaires filles et garçons - Lot n° 8 : Plomberie gaz, 
chauffage, VMC, climatisation 

Sté ACP (08) 40 730,00 € Subséquent A lots  

DBD 07/08/2009 Collège de MONTHERME - Rénovation des WC 
Lot n° 8 : Plomberie gaz, chauffage, VMC, climatisation Sté ACP (08) 30 230,00 € Subséquent A lots  

DBD 29/09/2009 
Collège de VOUZIERS - Remplacement de la clôture 
Lot n° 3 : Menuiserie intérieure et extérieure, vitrerie, 
miroiterie, parquet, métallerie 

Sté JAUSSAUD (08) 20 006,40 € Subséquent A lots  

DRI 05/10/2009 Prolongement de l'éclairage public - RD 312 - Base de 
Loisirs Le Chesne Sté EPELEC (08) 27 415,00 € MAPA Simple  

DACES 06/10/2009 Musée Guerre et Paix - Lot n° 3 : Electricité (accueil de 
la Maison du Père Noël) Sté INEO ENERSYS (08) 34 985,00 € MAPA A lots  

DACES 06/10/2009 Réalisation de terrassement pour des diagnostics 
archéologiques Sté UABTP (08) 45 000,00 € MAPA A BdC  

DBD 08/10/2009 
Collège Frénois à SEDAN - Réfection des sanitaires 
filles et garçons - Lot n° 2 : Maçonnerie, gros œuvre, 
démolition 

Sté FRANCOIS (08) 35 575,00 € Subséquent A lots  

DBD 08/10/2009 
Collège Frénois à SEDAN - Réfection des sanitaires 
filles et garçons -  Lot n° 8 : Plomberie gaz, chauffage, 
VMC, climatisation 

Sté CHASAC PERRIN (08) 23 171,93 € Subséquent A lots  
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DBD 30/11/2009 Extension de l'ancienne gare de SIGNY-LE-PETIT 
Lot n° 1 : Gros œuvre Sté PIANTONI (08) 28 527,80 € MAPA A lots  

DBD 30/11/2009 Extension de l'ancienne gare de SIGNY-LE-PETIT 
Lot n° 3 : Charpente métallique Sté CMD CARDOT (08) 24 348,50 € MAPA A lots  

DBD 30/11/2009 Extension de l'ancienne gare de SIGNY-LE-PETIT 
Lot n° 4 : Etanchéité, bardage Sté SMAC (51) 39 526,49 € MAPA A lots  

DBD 02/12/2009 Extension en surélévation du Collège George SAND à 
REVIN - Relance du lot n° 10 : Mur d'escalade Sté ENTRE-PRISE (38) 33 280,00 € MAPA A lots  

    931 168,01 €    

        
        

Marchés de services de 20 000 € à 49 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet Nom de l'attributaire 

et code postal 
Montant € HT de 

la passation Procédure Type de 
marché 

Type de 
service 

DBD 30/01/2009 
Base de loisirs du Lac de Bairon - Travaux de 
réhabilitation du bâtiment A - Recrutement d'un maître 
d'Œuvre 

Sté DESPREZ 
ARCHITECTURE (08) 27 051,50 € MAPA Simple Etude 

DBD 31/03/2009 
Commune d'ATTIGNY (08130) - Construction d'un pôle 
scolaire intégrant un collège, une école élémentaire et 
maternelle - Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté MG CONSEIL (02) 20 250,00 € MAPA Simple AMO 

DATE - Trans 14/04/2009 
Transport d'usagers des Bases de Loisirs - Lot n° 1 : 
Transport des usagers de la base d'animation des 
Vieilles-Forges - Mini : 10 000 € et maxi : 30 000,00 € 

Sté FRANCOTTE (08) 30 000,00 € MAPA A lots Transport 

DBD 06/05/2009 
ANTS de CHARLEVILLE-MEZIERES - Modification de 
l'évacuation des eaux usées - Lot n° 1 : entretien VRD, 
assainissement, entretien fosses septiques 

Sté ISS ESPACES VERTS 
(08) 24 766,00 € Subséquent A lots - 

DBD 20/05/2009 
Ancienne gare de SIGNY-LE-PETIT - Réhabilitation 
Lot n° 1 : entretien VRD, assainissement, entretien 
fosses septiques 

Sté EIFFAGE (08) 28 615,59 € Subséquent A lots - 

DBD 12/06/2009 
Entretien des espaces verts des Bases de Loisirs 
Départementales - Lot n° 3 : Base de loisirs d'Haulmé - 
Mini : 25 000,00 € et maxi : 45 000,00 € 

Sté VAL DE RUTZ (08) 45 000,00 € MAPA A lots - 

DBD 12/06/2009 
Entretien des espaces verts des Bases de Loisirs 
Départementales - Lot n° 4 : Autres sites du Conseil 
général - Mini : 10 000,00 € et maxi : 40 000,00 € 

Sté VAL DE RUTZ (08) 40 000,00 € MAPA A lots - 
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DRI 23/06/2009 PAD du CHATELET-SUR-RETOURNE - Etudes 
d'opportunité et de faisabilité 

Sté EGIS 
AMENAGEMENT (51) 39 635,00 € MAPA Simple Etude 

DBD 24/06/2009 Maintenance et contrôle de divers matériels dans les 
propriétés départementales - Lot n° 1 Sté PERIN SECURITE (08) 40 962,79 € AOO A lots Maintenance 

DBD 24/06/2009 Maintenance et contrôle de divers matériels dans les 
propriétés départementales - Lot n° 2 Sté PERIN SECURITE (08) 39 533,00 € AOO A lots Maintenance 

DBD 24/06/2009 Maintenance et contrôle de divers matériels dans les 
propriétés départementales - Lot n° 3 Sté 3 PROTECTION (10) 26 452,76 € AOO A lots Maintenance 

DSI 21/07/2009 Assistance aux technologies WEB Sté ACTIMAGE (75) 42 800,00 € MAPA Simple - 

DATE 11/09/2009 Transfert des véhicules et matériel lourd de la collection 
militaire départementale Sté DELOBELLE (08) 32 500,00 € MAPA Simple - 

DC 16/09/2009 
Réalisation de prestations photographiques pour les 
supports de communication - Mini : 5 000,00 et maxi : 
40 000,00 € 

Sté GOUHOURY (08) 40 000,00 € MAPA A Bdc - 

DRI 28/09/2009 Fourniture d'un service météorologique pour le Conseil 
général Sté METEO France (08) 26 987,40 € MAPA Simple - 

    504 554,04 €    

        

        
        

Marchés de fournitures de 20 000 € à 49 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet Nom de l'attributaire 

et code postal 
Montant € HT de 

la passation Procédure Type de 
marché 

Type de 
fourniture 

DAG-SML 11/03/2009 

Acquisition de matériel électroménager pour les 
services du Conseil Général des Ardennes - Lot n° 1 : 
produit électroménager blanc - Mini : 8 000,00 € et - 
maxi : 25 000,00 € 

Sté DUFRASNE (08) 25 000,00 € MAPA A lots - 

DAG-SML 25/03/2009 Fourniture et livraison de deux véhicules neufs de 
segment M2 "familiales" Sté CITROEN (08) 45 362,88 € MAPA Simple - 

BDP 25/03/2009 

Fourniture de livres et documents sonores pour la 
Bibliothèque Départementale de Prêt - Lot n° 3 : 
bandes dessinées - Mini : 10 000,00 € et maxi : 
40 000,00 € 

Sté ALIZE SFL (93) 40 000,00 € AOO A lots - 

BDP 25/03/2009 

Fourniture de livres et documents sonores pour la 
Bibliothèque Départementale de Prêt - Lot n° 7 : 
documents sonores (CD variétés françaises, 
internationale, jazz, enfants et divers)  
Mini : 5 000,00 € et maxi : 30 000,00 € 

Sté GAM (74) 30 000,00 € AOO A lots - 
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DAG-SML 30/04/2009 

Acquisition de mobilier, jouets et divers produits à 
destination des enfants suivis par les services du 
Conseil général des Ardennes 
Lot n° 1 : mobilier à destination des enfants 
Mini : 5 000,00 € et maxi : 40 000,00 € 

Sté CAMIF (54) 40 000,00 € MAPA A lots - 

DAG-SML 06/05/2009 

Acquisition de luminaires, d’accessoires électriques, de 
petits générateurs d’énergie, d’outillage à main, 
d’outillages électriques et de fournitures diverses de 
quincaillerie pour le Conseil Général des Ardennes – 
Lot n° 2 : Luminaires, accessoires électriques et petits 
générateurs d’énergie - Mini : 6 000,00 € et  
maxi : 30 000,00 € 

Sté CNE (51) 30 000,00 € AOO A lots - 

LABO 07/05/2009 

Acquisition de consommables et réactifs pour le 
laboratoire départemental d'analyses : Lot n° 2 : 
Matériel de filtration - Mini : 15 000,00 € et maxi : 
30 000,00 € 

Sté MILIPORE (78) 30 000,00 € AOO A lots - 

LABO 07/05/2009 

Acquisition de consommables et réactifs pour le 
laboratoire départemental d'analyses : Lot n° 5 : 
solution étalon utilisée pour la chimie organique  
Mini : 3 000,00 € et maxi : 20 000,00 € 

Sté TECHNLAB (57) 20 000,00 € AOO A lots - 

DAG-SML 27/05/2009 

Acquisition d'équipements de protection individuelle et 
de vêtements de travail - Lot n° 4 : chaussures et bottes 
de travail et de sécurité - Mini : 7 000,00 et  
maxi : 42 000,00 € 

Sté DISTRILAB HATRY 
(08) 42 000,00 € AOO A lots - 

DAG-SML 27/05/2009 
Acquisition d'équipements de protection individuelle et 
de vêtements de travail - Lot n° 5 : vêtements de travail 
- Mini : 4 000,00 € et maxi : 24 000,00 € 

Sté FIPROTEC (51) 24 000,00 € AOO A lots - 

DAG-SML 27/05/2009 
Acquisition d'équipements de protection individuelle et 
de vêtements de travail - Lot n° 6 : accessoires - Mini : 
8 000,00 et maxi : 48 000,00 € 

Sté FMI (08) 48 000,00 € AOO A lots - 

DACES - 
Sport 18/09/2009 

Acquisition de places et d'abonnements de basket- ball 
pour la saison 2009/2010 du FCBA - Mini : 10 000,00 € 
et maxi : 30 000 € 

Sté CLUB ASPTT de 
CHARLEVILLE-MEZIERES 

(08) 
30 000,00 € MAPA Simple - 

DACES - 
Sport 27/10/2009 

Acquisition de places et d'abonnements de basket- ball 
pour la saison 2009/2010 du Club de l'Etoile - Mini : 
10 000,00 € et maxi : 30 000 € 

Sté CLUB DE L'ETOILE 
(08) 30 000,00 € MAPA Simple - 
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DSI 04/11/2009 

Fourniture de matériels informatiques et logiciels pour 
les collèges ardennais et le Conseil général des 
Ardennes - Lot n° 3 : 41 PC portables pour le Conseil 
général des Ardennes 

Sté QUADRIA (51) 28 920,00 € AOO A lots - 

DSI 04/11/2009 

Fourniture de matériels informatiques et logiciels pour 
les collèges ardennais et le Conseil général des 
Ardennes - Lot n° 7 : 23 tableaux blancs interactifs pour 
les collèges 

Sté ESI (08) 40 680,19 € AOO A lots - 

    503 963,07 €    

 

Marchés de travaux de 50 000 € à 89 999,99 € HT  

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et code 

postal 

Montant € HT de 
la passation Procédure Type de 

marché  

DBD 31/01/2009 Extension en surélévation du Collège George SAND 
à REVIN - Lot n° 1 : VRD - démolition - gros œuvre Sté STPV/BANA (08) 86 573,38 € Négocié A lots  

DBD 31/01/2009 Extension en surélévation du Collège George SAND 
à REVIN - Lot n° 2 : Charpente métallique Sté CARDOT (08) 77 325,00 € Négocié A lots  

DBD 31/01/2009 
Extension en surélévation du Collège George SAND 
à REVIN - Lot n° 5 : Plâtrerie - menuiseries 
intérieures 

Sté BULCOURT AUBRY 
(08) 55 310,79 € Négocié A lots  

DRI 18/02/2009 RD n° 8043 - Réfection de nuit de la chaussée du 
carrefour du Rûle Sté EUROVIA (08) 71 147,10 € MAPA Simple  

DBD 02/03/2009 
Collège de CHARLEVILLE-MEZIERES - Rénovation 
des toitures dans 8 collèges - Lot n° 4 : couverture - 
bardage - étanchéité - charpente 

Sté LEROY(08) 64 200,00 € Subséquent A lots  

DBD 02/03/2009 
Collège de VRIGNE-AUX-BOIS - Rénovation des 
toitures dans 8 collèges - Lot n° 4 : couverture - 
bardage - étanchéité - charpente 

Sté LEROY(08) 65 200,00 € Subséquent A lots  

DRI 29/04/2009 
Aménagement de deux carrefours giratoires sur la RD 
8051 à SAULT-LES-RETHEL - Lot n° 2 : éclairage 
public 

Sté SCEE (08) 74 432,00 € MAPA A lots  

DBD 20/05/2009 
Ancienne gare de SIGNY-LE-PETIT - Réhabilitation - 
Lot n° 3 : plomberie gaz, chauffage, VMC, 
climatisation 

Sté FACON BOIS (08) 47 108,00 € Subséquent A lots  
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DBD 20/05/2009 
Ancienne gare de SIGNY-LE-PETIT - Réhabilitation - 
Lot n° 8 : plomberie gaz, chauffage, VMC, 
climatisation 

Sté THEVENIN (08) 52 860,40 € Subséquent A lots  

DACES 08/07/2009 Travaux d'aménagement du Fort des Ayvelles - 
Terrassement Sté PONSIGNON (08) 75 800,00 € MAPA Simple  

DACES 08/07/2009 Travaux d'aménagements électriques au Fort des 
Ayvelles Sté ECLAIREY (08) 72 615,00 € MAPA Simple  

DBD 09/07/2009 
Collège de BOGNY-SUR-MEUSE - Rénovation des 
toitures - Lot n° 4 : couverture, bardage, étanchéité, 
charpente 

Sté BRASSEUR MISSET 
(08) 61 222,97 € Subséquent A lots  

DRI 07/09/2009 RD 8051A - Commune de ACY-ROMANCE - 
Automatisation de 3 passages à niveau Sté COLAS RAIL (95) 83 614,58 € MAPA Simple  

DACES 06/10/2009 Musée Guerre et Paix - Lot n° 1 : Gros œuvre (accueil 
de la Maison du Père Noël) Sté UABTP (08) 60 819,00 € MAPA A lots  

DBD 20/10/2009 
Collège de VRIGNE-AUX-BOIS - Rénovation du 
bâtiment restauration - Lot n° 4 : couverture, bardage, 
étanchéité, charpente 

Sté BRASSEUR MISSET 
(08) 76 859,76 € Subséquent A lots  

DBD 30/11/2009 Extension de l'ancienne gare de SIGNY-LE-PETIT - 
Lot n° 5 : menuiserie aluminium, métallerie Sté FRECHIN (08) 33 280,90 € MAPA A lots  

    1 058 368,88 €    

        

Marchés de services de 50 000 € à 89 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et code 

postal 

Montant € HT de 
la passation Procédure Type de 

marché 
Type de 
service 

DBD 12/06/2009 

Entretien des espaces verts des Bases de Loisirs 
Départementales - Lot n° 1 : Base départementale du 
Lac de Bairon - Mini : 25 000,00 € et maxi : 
50 000,00 € 

Sté BVMF (08) 50 000,00 € MAPA A lots - 

DBD 12/06/2009 

Entretien des espaces verts des Bases de Loisirs 
Départementales - Lot n° 2 : Base départementale du 
Lac des Vieilles-Forges - Mini : 25 000,00 € et 
maxi : 50 000,00 € 

Sté BVMF (08) 50 000,00 € MAPA A lots - 
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SML 15/07/2009 
Gestion pour compte de la flotte automobile du 
Conseil général des Ardennes - Mini : 29 000,00 € et 
maxi : 68 000,00 € 

Sté ALD AUTOMOTIVE 
(92) 68 000,00 € MAPA A BdC   

DATE - Trans 22/07/2009 

Exploitation par véhicules de transports collectifs de 
lignes régulières assurant à titre principal la desserte 
d'établissements scolaires - Lot n° 4 : Desserte du 
secteur de MAUBERT-FONTAINE 

Sté FRANCOTTE (08) 64 423,03 € Négocié A BdC - 

DATE - Trans 22/07/2009 

Exploitation par véhicules de transports collectifs de 
lignes régulières assurant à titre principal la desserte 
d'établissements scolaires - Lot n° 6 : Desserte de la 
commune de FLOING vers les établissements 
scolaires de SEDAN 

Sté FRANCOTTE (08) 63 483,21 € Négocié A BdC - 

DC 02/09/2009 

Accord-cadre pour des prestations de conception 
graphique et de réalisation de prestations de PAO 
pour les supports écrits de communication du Conseil 
général des Ardennes hors magazines départemental 
"Les Ardennes en Marche" et le journal interne 
"Acteurs"- Mini : 836,12 € et maxi : 50 167,22 € 

Sté THOMAS STURM 
(69) MAPA A BdC - 

DC 02/09/2009 

Accord-cadre pour des prestations de conception 
graphique et de réalisation de prestations de PAO 
pour les supports écrits de communication du Conseil 
général des Ardennes hors magazines départemental 
"Les Ardennes en Marche" et le journal interne 
"Acteurs" - Mini : 836,12 € et maxi : 50 167,22 € 

Sté HORIZON BLEU (51) MAPA A BdC - 

DC 02/09/2009 

Accord-cadre pour des prestations de conception 
graphique et de réalisation de prestations de PAO 
pour les supports écrits de communication du Conseil 
Général des Ardennes hors magazines 
départemental "Les Ardennes en Marche" et le 
journal interne "Acteurs"- Mini : 836,12 € et  
maxi : 50 167,22 € 

Sté JPMC (65) 

50 167,22 € 

MAPA A BdC - 

DBD 02/10/2009 Collège d'ATTIGNY - Pôle scolaire : bureau de 
contrôle - AC PI - Lot n° 2 : bureau de contrôle Sté APAVE (08) 69 960,00 € Subséquent A lots - 

DAG-SML 30/12/2009 
Renouvellement des contrats d'assurance du Conseil 
général des Ardennes - Lot n° 2 : assurance des 
véhicules à moteur 

Sté SMACL Assurances 
(79) 51 130,64 € AOO A lots - 

    467 164,10 €    
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Marchés de fournitures de 50 000 € à 89 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et code 

postal 

Montant € HT de 
la passation Procédure Type de 

marché 
Type de 

fourniture 

DAG-SML 14/01/2009 

Acquisition d'enveloppes et de papier en-tête avec le 
logo du Conseil général des Ardennes - Lot n° 2 : 
enveloppe avec logo - Mini : 35 000,00 € et  
maxi : 70 000,00 € 

Sté LOGOPRIM (67) 70 000,00 € MAPA A BdC - 

LABO 13/03/2009 
Acquisition de vaccins humains et sérums - Lot n° 7 : 
vaccins contre le pneumocoque - Mini : 12 541,81 € 
et maxi : 50 167,22 € 

Sté WYETH 
PHARMACEUTICALS 

(92) 
50 167,22 € MAPA A BdC   

DAG-SML 28/03/2009 

Achat de produits et matériels de pharmacie et 
parapharmacie pour les services du Conseil Général - 
Lot n° 2 : Produits et matériels de parapharmacie 
Mini : 20 000,00 € et maxi : 75 000,00 €  

Sté EBONY (91) 75 000,00 € MAPA A BdC - 

DAG - SML 14/05/2009 

Achat de produits phytosanitaires, amendements et 
plantes pour les besoins des services du Conseil 
Général des Ardennes - Lot n° 1 : Produits 
phytosanitaires - Mini : 15 000,00 € et 
maxi : 55 000,00 € 

Sté COMPAS (51) 55 000,00 € MAPA A BdC - 

DAG - SML 29/05/2009 
Acquisition, livraison et installation de mobilier de 
bureau pour le Conseil général des Ardennes - Mini : 
30 000,00 € et maxi : 85 000 € 

Sté ARDENNES 
BUREAU (08) 85 000,00 € AOO A BdC   

DAG-SML 26/06/2009 

Acquisition de matériels, outillages à main et 
accessoires pour l'entretien des accotements des 
routes et des espaces verts, pièces détachées et 
accessoires - Mini : 20 000,00 € et maxi : 52 000,00 € 

Sté ROCHA (51) 52 000,00 € MAPA A BdC - 

DBD 21/09/2009 
Collège de CHATEAU-PORCIEN - 8 rue du Jardin Le 
Comte - 08360 CHATEAU-PORCIEN - Installation 
d'un ensemble modulaire - Lot n° 4 

Sté SOTRAMO (10) 66 200,00 € MAPA A lots - 

DSI 04/11/2009 

Fourniture de matériels informatiques et logiciels pour 
les collèges ardennais et le Conseil général des 
Ardennes - Lot n° 5 : 5 Licences de logiciels pour le 
Conseil général des Ardennes 

Sté ECONOCOM (91) 71 329,16 € AOO A lots - 

    524 696,38 €    
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Marchés de travaux de 90 000 € à 132 999,99 € HT  

Services Date du 
marché Objet Nom de l'attributaire 

et code postal 
Montant € HT 

de la passation Procédure Type de 
marché 

 

DBD 24/03/2009 
Extension en surélévation du collège George SAND 
à REVIN - Lot n° 6 : Chauffage - ventilation - 
plomberie sanitaires 

Sté MIGEOT BONNANGE 
(08) 94 000,00 € Négocié A lots 

 

DBD 02/03/2009 
Collège Nassau de SEDAN - Rénovation des 
toitures dans 8 collèges - Lot n° 4 : couverture - 
bardage - étanchéité - charpente 

Sté COPHIGNON (08) 126 418,14 € Subséquent A lots 
 

DBD 26/03/2009 
Construction d'une maison de l'Autonomie à 
CHARLEVILLE-MEZIERES - Lot n° 17 : 
ascenseurs 

Sté THYSSENKRUPP 
(51) 100 000,00 € Négocié A lots 

 

DRI 16/07/2009 PAD ECOVERT de VIVIER-AU-COURT - Travaux 
de viabilisation - Eclairage public Sté SPIE EST (08) 102 347,19 € AOO Simple 

 

DRI 04/08/2009 
RD 3 - Réfection de nuit de la couche de roulement 
du carrefour giratoire dit " de Décathlon" à 
CHARLEVILLE-MEZIERES 

Sté SCREG EST- Agence 
RONGERE (08) 109 168,00 € MAPA Simple 

 

DBD 18/09/2009 
Maison d'habitation à LONNY - Démolition maison 
d'habitation - Lot n° 2 : maçonnerie, gros-œuvre, 
démolition 

Sté FERRARI (08) 123 600,00 € Subséquent A lots 
 

DBD 23/10/2009 

Collège Léo Lagrange à CHARLEVILLE-
MEZIERES - Remplacement des fenêtres et volets  
Lot n° 3 : menuiserie intérieure et extérieure, 
vitrerie, miroiterie, parquet, métallerie 

Sté JEANTILS GILLET 
(08) 103 788,34 € Subséquent A lots 

 

    759 321,67 €    
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Marchés de services de 90 000 € à 132 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT de 
la passation Procédure Type de 

marché 
Type de 
service 

DBD 23/03/2009 Construction d’une gendarmerie  à RENWEZ - Recrutement 
d’un maître d’œuvre 

Sté GOTTARDI 
HALLEUX CLAUDEL  102 551,40 € MAPA - MOE 

DC 15/06/2009 Création et mise en place d'une campagne de 
communication européenne 

Sté 360 EURO RSCG 
(51) 96 400,00 € MAPA Simple - 

DAE 18/06/2009 

Evaluation des exonérations de charges sociales et fiscales 
liées à des projets d’implantations d’entreprises dans le 
Département des Ardennes - Mini : 3 000,00 € 
et maxi : 100 000,00 € 

Sté KPMG (08) 100 000,00 € MAPA A BdC - 

DATE - Envir 15/07/2009 

Mise en œuvre de l’assistance technique dans le domaine 
de l’eau (article 73 de la loi du 26/12/2006)  
Lot n° 2 : assainissement non-collectif  
Mini : 15 000,00 € et maxi : 130 000,00 € 

Sté G2C 
ENVIRONNEMENT 

(62) 
130 000,00 € AOO A lots - 

DATE - Envir 15/07/2009 

Mise en œuvre de l’assistance technique dans le domaine 
de l’eau (article 73 de la loi du 26/12/2006) 
Lot n° 4 : protection des milieux aquatiques 
Sans mini et maxi : 100 000,00 € 

Sté G'EAU (08) 100 000,00 € AOO A lots - 

DAG-SML 30/12/2009 
Renouvellement des contrats d'assurance du Conseil 
général des Ardennes  
Lot n° 1 : assurance des dommages aux biens 

Sté CRAMA DU 
NORD EST - 

GROUPAMA (51) 
125 354,06 € AOO A lots - 

  
 

 654 305,46 €    
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Marchés de fournitures de 90 000 € à 132 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT 
de la passation Procédure Type de 

marché 
Type de 

fourniture

BDP 25/03/2009 
Fourniture de livres et documents sonores pour la 
Bibliothèque Départementale de Prêt - Lot n° 1 : livres 
adultes - Mini : 40 000,00 € et maxi : 120 000,00 € 

Sté RIMBAUD (08) 120 000,00 € AOO A BdC - 

BDP 25/03/2009 
Fourniture de livres et documents sonores pour la 
Bibliothèque Départementale de Prêt - Lot n° 2 : livres 
jeunesse - Mini : 40 000,00 € et maxi : 120 000,00 € 

Sté RIMBAUD (08) 120 000,00 € AOO A BdC - 

DAG - SML 07/05/2009 

Acquisition de luminaires, d'accessoires électriques, de 
petits générateurs d'énergie, d'outillages à main, 
d'outillages électriques et fournitures diverses de 
quincaillerie pour le Conseil général des Ardennes - Lot 
n° 1 : Outillages à main, outillages électriques et 
fournitures diverses de quincaillerie 
Mini : 25 000,00 € et maxi : 100 000,00 € 

Sté DISTRILAB 
HATRY (08) 100 000,00 € AOO A BdC - 

DSI 04/11/2009 

Fourniture de matériels informatiques et logiciels pour les 
collèges ardennais et le Conseil général des Ardennes - 
Lot n° 1 : 211 PC fixes avec écran plat pour le Conseil 
général des Ardennes 

Sté QUADRIA (51) 105 800,00 € AOO A lots - 

    445 800,00 €    
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Marchés de travaux de 133 000 € à 205 999,99 € HT  

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT 
de la 

passation 
Procédure Type de 

marché 
 

DBD 31/01/2009 
Extension en surélévation du Collège George SAND à 
REVIN - Lot n° 3 : Etanchéité - couverture métallique -
bardage - lames brise soleil 

Sté BRASSEUR 
MISSET (08) 152 957,43 € Négocié A lots 

 

DBD 26/03/2009 
Construction d'une maison de l'Autonomie à 
CHARLEVILLE-MEZIERES - Lot n° 6 : menuiseries 
intérieures 

Sté SAMER (08) 149 000,00 € Négocié A lots 
 

DBD 26/03/2009 
Construction d'une maison de l'Autonomie à 
CHARLEVILLE-MEZIERES - Lot n° 10 : climatisation, 
ventilation 

Sté CLIMSOL (08) 158 336,00 € Négocié A lots 
 

DBD 12/06/2009 Turenne à SEDAN - Réfection de la toiture - Lot n° 4 : 
couverture, bardage, étanchéité, charpente 

Sté BRASSEUR 
MISSET (08) 159 424,70 € Subséquent A lots 

 

DBD 29/06/2009 Réfection de la toiture terrasse à RAUCOURT - Lot n° 4 : 
couverture, bardage, étanchéité, charpente 

Sté BRASSEUR 
MISSET (08) 201 012,88 € Subséquent A lots 

 

DBD 29/06/2009 Réfection de la toiture terrasse à ASFELD - Lot n° 4 : 
couverture, bardage, étanchéité, charpente Sté ISOTOP (08) 141 566,57 € Subséquent A lots 

 

DBD 18/09/2009 Collège RIMBAUD à CHARLEVILLE-MEZIERES -
Remplacement de fenêtres du 2ème et 3ème étage 

Sté JEANTILS-GILLET 
(08) 140 678,69 € Subséquent A lots 

 

    1 102 976,27 €    
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Marchés de services de 133 000 € à 205 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT 
de la 

passation 
Procédure Type de 

marché 
Type de 
service 

DISA 21/01/2009 Formation des Assistants Maternels - Sans mini et
maxi : 200 000,00 € Sté EPEM (57) 200 000,00 € MAPA Art.30 

> 206 000 € HT - Formation 

DATE - AD 15/07/2009 

Assistance technique dans les domaines de 
l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, 
de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques -
Lot n° 1 : Assistance technique dans le domaine de 
l'assainissement collectif des eaux usées 
Mini : 47 000,00 € et maxi : 200 000,00 €  

Sté IRH INGENIERIE 
CONSEIL (51) 200 000,00 € AOO A lots - 

DATE - AD 15/07/2009 

Assistance technique dans les domaines de 
l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, 
de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques -
Lot n° 3 : Protection des ressources en eau 
Mini : 15 000,00 € et maxi : 205 000,00 €  

Sté IRH INGENIERIE 
CONSEIL (51) 205 000,00 € AOO A lots - 

DATE - Trans 22/07/2009 

Exploitation par véhicules de transports collectifs de lignes 
régulières assurant à titre principal la desserte 
d'établissements scolaires - Lot n° 1 : Desserte du secteur 
de GIVET - VIREUX-WALLERAND 

Sté FRANCOTTE (08) 192 096,86 € Négocié A BdC - 

DATE - Trans 22/07/2009 

Exploitation par véhicules de transports collectifs de lignes 
régulières assurant à titre principal la desserte 
d'établissements scolaires - Lot n° 3 : Desserte du secteur 
de MARGUT 

Sté FRANCOTTE (08) 189 925,39 € Négocié A BdC - 

DATE - Trans 22/07/2009 

Exploitation par véhicules de transports collectifs de lignes 
régulières assurant à titre principal la desserte 
d'établissements scolaires - Lot n° 5 : Desserte du secteur 
de JUNIVILLE vers les établissements scolaires de 
RETHEL et SAULT-LES-RETHEL 

Sté JACQUESSON (08) 139 610,97 € Négocié A BdC - 

DATE - Trans 22/07/2009 

Exploitation par véhicules de transports collectifs de lignes 
régulières assurant à titre principal la desserte 
d'établissements scolaires - Lot n° 8 : Desserte des 
établissements scolaires du secteur de LIART  

Sté FRANCOTTE (08) 189 631,61 € Négocié A BdC - 
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DATE - Trans 22/07/2009 

Exploitation par véhicules de transports collectifs de lignes 
régulières assurant à titre principal la desserte 
d'établissements scolaires - Lot n° 9 : Desserte des 
établissements scolaires du secteur de SIGNY-LE-PETIT 

Sté FRANCOTTE (08) 201 265,89 € Négocié A BdC - 

DC 13/08/2009 

Diffusion du magazine d'information et des éditions du 
Conseil général des Ardennes dans l'ensemble des boîtes 
aux lettres du Département - Mini : 50 000,00 €  et
maxi : 200 000,00 € 

Sté ADREXO (51) 200 000,00 € AOO A BdC - 

DSI 12/09/2009 
Maintenance des diverses installations téléphoniques - 
PABX dans les propriétés départementales  
Mini : 30 000,00 et maxi : 205 999,99€ 

Sté ORANGE 
BUSINESS SERVICES 

(75) 
205 999,99 € MAPA A BdC - 

DACES - 
Archéo 02/10/2009 Réalisation de terrassement pour diagnostics 

archéologiques - Mini : 45 000,00 € et maxi : 205 999,99 € Sté UABTP (08) 205 999,99 € MAPA A BdC - 

DC 30/11/2009 

Accord-cadre pour les éditions de supports écrits de 
communication du Conseil Général hors magazine 
départemental "Les Ardennes en Marche" et le journal 
interne "Acteurs" - Mini : 10 000,00 € et
maxi : 160 000,00 € 

Sté YAKAPRINT (08) AOO A BdC - 

DC 30/11/2009 

Accord-cadre pour les éditions de supports écrits de 
communication du Conseil général hors magazine 
départemental "Les Ardennes en Marche" et le journal 
interne "Acteurs"- Mini : 10 000,00 € et
maxi : 160 000,00 € 

Sté IMPRIMERIE DE 
CHAMPAGNE (52) AOO A BdC - 

DC 30/11/2009 

Accord-cadre pour les éditions de supports écrits de 
communication du Conseil Général hors magazine 
départemental "Les Ardennes en Marche" et le journal 
interne "Acteurs" - Mini : 10 000,00 € et
maxi : 160 000,00 € 

Sté IMPRIMERIE 
ANCIAUX (08) 

160 000,00 € 

AOO A BdC - 

    2 289 530,70 €    



18/48 

 

Marchés de fournitures de 133 000 € à 205 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT 
de la 

passation 
Procédure Type de 

marché 
Type de 

fourniture

DAG-SML 28/01/2009 
Acquisition de carburant et de combustible pour les 
services du Conseil général - Lot n° 1 : Fourniture de fioul 
domestique - Mini : 23 000,00 € et maxi : 138 000,00 € 

Sté BOLLORE 
ENERGIE (08) 138 000,00 € AOO A BdC - 

DAG - SML 27/05/2009 

Acquisition d'équipements de protection individuelle et de 
vêtements de travail - Lot n° 1 : vêtements de sécurité pour 
travaux extérieurs sous circulation - Mini : 25 000,00 € et 
maxi : 150 000 € 

Sté GEDIVEPRO (03) 150 000,00 € AOO A BdC - 

DSI 14/12/2009 
Fourniture de châssis pour serveurs, de baies de stockage, 
de matériels associés et de prestations de service 
associées - Mini : 25 000,00 € et maxi 205 999,99 € 

Sté CHEOPS (59) 205 999,99 € MAPA A BdC - 

    631 999,99 €    
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Marchés de travaux de 206 000 € à 999 999,99 € HT  

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT 
de la 

passation 
Procédure Type de 

marché 
 

DRI 20/04/2009 Aménagement d'un carrefour giratoire sur la RD 1 à 
NOUZONVILLE - Lot n° 1 : voirie Sté EUROVIA (08) 329 482,60 € MAPA A lots 

 

DRI 29/04/2009 Aménagement de deux carrefours giratoires sur la RD 
8051 à SAULT-LES-RETHEL - Lot n° 1 : voirie 

Sté EIFFAGE TP EST 
(08) 384 928,25 € MAPA A lots 

 

DBD 25/05/2009 CMS de RETHEL - Aménagements intérieurs - Lot n° 7 : 
peinture, revêtements muraux Sté SNPV (08) 302 057,00 € Subséquent A lots 

 

DRI 18/06/2009 
Traitement des fissures des couches de surface des 
routes départementales des Ardennes - Mini : 66 889,63 € 
et maxi : 267 558,53 €  

Sté EUROJOINT (69) 267 558,53 € MAPA A BdC 

 

DRI 29/06/2009 
Exécution de travaux de curage de fossés et de 
dérasement, d'accotements dans le Département des 
Ardennes - Mini : 125 418,06 € et maxi : 501 672,24 € 

Sté VAN 
PRAET/COREAT (77) 501 672.24 € MAPA A BdC 

 

DRI 08/07/2009 Création d'un carrefour giratoire sur la RD 46 à 
FROMELENNES Sté SCREG EST (08) 809 967,00 € MAPA - 

 

DRI 20/08/2009 
RD 17 et 17 C - Elargissement de chaussées et 
rectification de carrefour à RUBECOURT ET 
LAMECOURT 

Sté STP 
TERRASSEMENT (80) 686 298,00 € MAPA - 

 

DRI 28/12/2009 RD 8051 - Création d'un carrefour giratoire à l'intersection 
de la RD 8051 et de la voie d'accès au port de GIVET 

Sté EIFFAGE TP EST 
(08) 611 516,72 € MAPA - 

 

    3 893 480,34 €    
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Marchés de services de 206 000 € à 999 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT 
de la 

passation 
Procédure Type de 

marché 
Type de 
service 

DBD 09/02/2009 Construction d’une gendarmerie à ROCROI – 
Recrutement d’un maître d’œuvre Sté PHILIPPE SUAN 228 850,00 € MAPA - MOE 

DRI 25/03/2009 RD 8043 à l'Est de SEDAN - Etudes de faisabilité, 
d'impact et dossiers d'enquêtes d'utilité publique 

Sté IRIS CONSEIL/MVA 
Consultancy (78) 654 450,00 € AOO Simple Etudes 

DBD 02/04/2009 Construction d’une gendarmerie à RETHEL - Recrutement 
d’un maître d’œuvre Sté FRANCK PLAYS 664 300,00 € MAPA - MOE 

DRI 30/05/2009 
Etudes préalables de projets routiers, de zones d'activités 
et d'ouvrages d'art - Mini : 125 418,06 €  et  
maxi : 501 672,24€  

Sté IRIS CONSEIL 
REGIONS (59) 501 672,24 € AOO A BdC Etudes 

DRI 10/06/2009 Etudes géologiques et géotechniques - 
Mini : 119 600,00 €  et maxi : 334 448,16 € Sté GROUPE J (69) 334 448,16 € AOO A BdC Etudes 

DATE - Trans 22/07/2009 

Exploitation par véhicules de transports collectifs de lignes 
régulières assurant à titre principal la desserte 
d'établissements scolaires - Lot n° 2 : Desserte du collège 
d'ATTIGNY et du pôle scolaire de MACHAULT 

Sté FRANCOTTE (08) 218 174,92 € Négocié A BdC - 

DATE - Trans 22/07/2009 

Exploitation par véhicules de transports collectifs de lignes 
régulières assurant à titre principal la desserte 
d'établissements scolaires  - Lot n° 7 : Desserte des 
établissements scolaires du secteur de RIMOGNE 

Sté FRANCOTTE (08) 220 812,10 € Négocié A BdC - 

DATE - Trans 22/07/2009 

Exploitation par véhicules de transports collectifs de lignes 
régulières assurant à titre principal la desserte 
d'établissements scolaires  - Lot n° 10 : Desserte des 
établissements scolaires du secteur de VOUZIERS 

Sté FRANCOTTE (08) 239 889,62 € Négocié A BdC - 

DRI 22/07/2009 Prestations diverses d'espaces verts dans le Département 
des Ardennes - Mini : 167 224,08 € et maxi : 668 896,32 €  

Sté ISS ESPACES 
VERTS (08) 668 896,32 € AOO A BdC - 

DBD 23/07/2009 
Marché d'exploitation de type MTI (P1+P2) relatif aux 
installations thermiques et aérauliques de Bâtiments 
Départementaux 

Sté DALKIA (51) 233 553,01 € AOO Simple - 

DSI 16/10/2009 Location et maintenance de photocopieurs 
Sté AISNE 

BUREAUTIQUE 
SYSTEMES (02) 

209 832,00 € AOO Simple - 
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DRI 16/10/2009 
Création d'un 2ème axe dans la traversée de GIVET avec 
franchissement de la Meuse par un pont - Mission de 
Maîtrise d'oeuvre - Etudes de conception et exécution 

Groupement 
EGIS/AEI/EGIS 

AMENAGEMENT (78) 
759 350,33 € AOO Simple Etudes 

DC 30/11/2009 Edition du magazine départemental "Les Ardennes en 
Marche" - Mini : 116 760,00 € et maxi : 270 000,00 € 

Sté IMPRIMERIE DE 
CHAMPAGNE (52) 270 000,00 € AOO A BdC - 

    5 204 228,70 €    

        

Marchés de fournitures de 206 000 € à 999 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet Nom de l'attributaire 

et code postal 
Montant € HT de 

la passation Procédure Type de 
marché 

Type de 
fourniture

DAG - SML 28/01/2009 

Acquisition de carburant et de combustible pour les 
services du Conseil général - Lot n° 3 : Fourniture 
d'essence sans plomb 95, 98 et gasoil  
Mini : 135 000,00 € et maxi : 550 000,00 € 

Sté TOTAL France (92) 550 000,00 € AOO A BdC - 

DACES - 
Sports 07/08/2009 

Acquisition de places et d'abonnements de football pour 
la saison 2009-2010 du CSSA - Mini : 120 000,00 €  et 
 maxi : 300 000,00 € 

Sté CLUB SPORTIF 
SEDAN ARDENNES (08) 300 000,00 € Négocié A BdC - 

DRI 21/08/2009 
Fourniture et pose de panneaux de signalisation, 
supports et fixations - Mini : 150 501,67 € et  
maxi : 602 006,69 €  

Sté PICARDIE 
SIGNALISATION (80) 602 006,69 € AOO A BdC - 

DACES - 
SPORTS 03/11/2009 

Acquisition de places et d'abonnements de football pour 
la saison 2009/2010 du CSSA - Mini : 200 000,00 € et 
maxi : 500 000,00 € (en complément du marché 
du 7/08/2009) 

Sté CLUB SPORTIF 
SEDAN ARDENNES (08) 500 000,00 € Négocié A BdC - 

    1 952 006,69 €    
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Marchés de travaux de 1 000 000 € à 2 999 999,99 € HT  

Services Date du 
marché Objet Nom de l'attributaire 

et code postal 
Montant € HT de 

la passation Procédure Type de 
marché 

 

DRI 05/06/2009 

Fabrication et mise en œuvre d'enrobés coulés à froid 
dans le Département des Ardennes - Lot n° 1 : TRA de 
CHARLEVILLE-MEZIERES, SEDAN, FUMAY et 
ROCROI - Mini : 250 836,12 € et maxi : 1 003 344,48 €  

Sté PROBINORD (91) 1 003 344,48   MAPA BdC 

 

DRI 05/06/2009 

Fabrication et mise en œuvre d'enrobés coulés à froid 
dans le Département des Ardennes - Lot n° 2 : TRA de 
VOUZIERS et RETHEL - Mini : 250 836,12 € et  
maxi : 1 003 344,48 €  

Sté PROBINORD (91) 1 003 344,48   MAPA BdC 

 

DRI 06/07/2009 
Fabrication, transport et mise en œuvre de grave 
émulsion dans le Département des Ardennes  
Mini : 250 836,12 € et maxi : 1 003 344,48 €  

Sté EIFFAGE TP EST (08) 1 003 344,48   MAPA BdC 
 

DRI 13/08/2009 

Travaux de stabilisation, de renforcements des 
accotements et de réfection, purges de chaussées sur 
les routes départementales des Ardennes - Lot n° 1 : 
TRA de FUMAY Mini : 250 836,12 €  et  
maxi : 1 003 344,48 € 

Sté EIFFAGE TP EST (08) 1 003 344,48 € AOO A BdC 

 

DRI 13/08/2009 

Travaux de stabilisation, de renforcements des 
accotements et de réfection, purges de chaussées sur 
les routes départementales des Ardennes  
Lot n° 2 : TRA de ROCROI - Mini : 275 919,73 € et  
maxi : 1 103 678,93 €  

Sté EIFFAGE TP EST (08) 1 103 678,93 € AOO A BdC 

 

DRI 13/08/2009 

Travaux de stabilisation, de renforcements des 
accotements et de réfection, purges de chaussées sur 
les routes départementales des Ardennes - Lot n° 3 : 
TRA de CHARLEVILLE-MEZIERES - Mini : 275 919,73 € 
et maxi : 1 103 678,93 €  

Sté COLAS EST/SCREG 
EST (08) 1 103 678,93 € AOO A BdC 

 

DRI 13/08/2009 

Travaux de stabilisation, de renforcements des 
accotements et de réfection, purges de chaussées sur 
les routes départementales des Ardennes  
Lot n° 4 : TRA de SEDAN - Mini : 275 919,73 € et 
maxi : 1 103 678,93 €  

Sté EUROVIA (08) 1 103 678,93 € AOO A BdC 
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DRI 13/08/2009 

Travaux de stabilisation, de renforcements des 
accotements et de réfection, purges de chaussées sur 
les routes départementales des Ardennes - Lot n° 5 : 
TRA de VOUZIERS - Mini : 296 822,74 € et 
maxi : 1 187 290,97 € TTC 

Sté SCREG EST/COLAS 
EST (08) 1 187 290,97 € AOO A BdC 

 

DRI 13/08/2009 

Travaux de stabilisation, de renforcements des 
accotements et de réfection, purges de chaussées sur 
les routes départementales des Ardennes - Lot n° 6 : 
TRA de RETHEL - Mini : 296 822,74 € et 
maxi : 1 187 290,97 € TTC 

Sté SCREG EST/COLAS 
EST (08) 1 187 290,97 € AOO A BdC 

 

DRI 14/10/2009 PAD de DOUZY - Extension de la voirie depuis le 
giratoire sur la RD 8043 Sté URANO (08) 1 525 680,45   AOO Simple 

 

    11 224 677,10 €    

                                                     

Marchés de services de 1 000 000 € à 2 999 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet Nom de l'attributaire 

et code postal 
Montant € HT de 

la passation Procédure Type de 
marché 

Type de 
service 

                

    0,00 €    

        

Marchés de fournitures de 1 000 000 € à 2 999 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet Nom de l'attributaire 

et code postal 
Montant € HT de 

la passation Procédure Type de 
marché 

Type de 
fourniture

                

    0,00 €    
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Marchés de travaux de 3 000 000 € à 5 149 999,99 € HT 
 

Services Date du 
marché Objet Nom de l’attributaire 

et code postal 
Montant € HT de 

la passation Procédure Type de 
marché  

DSI 17/07/2009 
Résorption des zones d'ombres n° 2 en haut débit du 
département des Ardennes - Sans mini et  
maxi : 5 000 000,00 € 

Sté NOMOTECH (50) 5 000 000,00 €     
 

        0,00        

        

Marchés de services de 3 000 000 € à 5 149 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet Nom de l'attributaire 

et code postal 
Montant € HT de 

la passation Procédure Type de 
marché 

Type de 
service 

                

    0,00 €    

        

Marchés de fournitures de 3 000 000 € à 5 149 999,99 € HT 

Services Date du 
marché Objet Nom de l'attributaire 

et code postal 
Montant € HT de 

la passation Procédure Type de 
marché 

Type de 
fourniture 

           

    0,00 €    
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Marchés de travaux de 5 150 000 € et plus  

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT de 
la passation Procédure Type de 

marché 
 

              
 

    0,00 €    

        
 

Marchés de services de 5 150 000 € et plus  

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT de 
la passation Procédure Type de 

marché 
 

              
 

    0,00 €    

        
 

Marchés de fournitures de 5 150 000 € et plus  

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT de 
la passation Procédure Type de 

marché 
 

              
 

    0,00 €    
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Marchés de travaux sans maximum  

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT de 
la passation Procédure Type de 

marché 
 

              
 

    0,00 €    
 

Marchés de fournitures sans maximum 

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT de 
la passation Procédure Type de 

marché 
Type de 
service 

DSI 09/02/2009 Maintenance et évolution des applications PERCEAVAL Sté INFO DB (22) sans mini et sans maxi Négocié avec 
exclusivité - Maintenance 

DSI 28/05/2009 Maintenance et prestations associées aux progiciels 
GEDélibération, NETélibération et Cdélibération 

Sté QUALIGRAF 
(75) sans mini et sans maxi 

Négocié avec 
exclusivité - Maintenance 

DSI 02/06/2009 Maintenance et prestations associées au progiciel 
THOT Sté SICEM (75) sans mini et sans maxi 

Négocié avec 
exclusivité - Maintenance 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté BL TAXI 
ETEAUPONT (02) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté VAD EST (90) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté FRANCOTTE 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté AMBULANCES 
JOUR ET NUIT (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté VORTEX (54) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXI 
FONTENEAU 
GALLOY (08) 

sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté ARDENNES 
France TAXIS (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXI LIBERTE 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXI 
CONFORT (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXI PAILLIOT 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXI 
DANNEAUX (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXI 
CIOCCOLINI (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXI ATLAS 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté NOUVELLE 
AISNE TOURISME 

(02) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXI SERVICE 
DOUZYNOIS (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXIS DU 
NORD MEUSIEN 

(55) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté AMBULANCES 
MARECHAL (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXIS 
GREGORY (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXI 
NOUVIONNAIS 

(08) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté LUCKY STAR 
(60) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXI 
GRAVELINES (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté TAXI LE VAL 
DE MEUSE (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 1 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes 

Sté AMBULANCES 
RETHELOISES 

(08) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté BL TAXI 
ETEAUPONT (02) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté MOUICI 
KAMAL (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté VAD EST (90) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté FRANCOTTE 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté AMBULANCES 
JOUR ET NUIT (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté VORTEX (54) sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXI 
FONTENEAU 
GALLOY (08) 

sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté  TAXI LIBERTE 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXI 
CONFORT (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXI PAILLIOT 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXI 
DANNEAUX (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXI 
CIOCCOLINI (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXI ATLAS 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté NOUVELLE 
AISNE TOURISME 

(02) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXI SERVICE 
DOUZYNOIS (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté ABC TAXIS 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXIS DU 
NORD MEUSIEN 

(55) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté AMBULANCES 
MARECHAL (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXIS 
GREGORY (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXI 
NOUVIONNAIS 

(08) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté LUCKY STAR 
(60) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXI 
GRAVELINES (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté TAXI LE VAL 
DE MEUSE (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 2 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers 
d'autres départements 

Sté AMBULANCES 
RETHELOISES 

(08) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté BL TAXI 
ETEAUPONT (02) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté VAD EST (90) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté FRANCOTTE 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté AMBULANCES 
JOUR ET NUIT (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté VORTEX (54) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXI 
FONTENEAU 
GALLOY (08) 

sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXI LIBERTE 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXI 
CONFORT (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXI PAILLIOT 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXI 
DANNEAUX (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXI 
CIOCCOLINI (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXI ATLAS 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté NOUVELLE 
AISNE TOURISME 

(02) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXI SERVICE 
DOUZYNOIS (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté ABC TAXIS 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXIS DU 
NORD MEUSIEN 

(55) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté AMBULANCES 
MARECHAL (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXIS 
GREGORY (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXI 
NOUVIONNAIS 

(08) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté LUCKY STAR 
(60) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXI 
GRAVELINES (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté TAXI LE VAL 
DE MEUSE (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 3 : Transport 
par taxi ou VSL des élèves ou étudiants gravement 
handicapés dans le Département des Ardennes vers les 
pays de la communauté européenne 

Sté AMBULANCES 
RETHELOISES 

(08) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 4 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par 
véhicule adapté aux fauteuils roulants électriques avec 
verticalisateur vers toutes destinations : à l'intérieur du 
département, vers d'autres départements ainsi que vers 
les pays de la communauté européenne 

Sté VAD EST (90) sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 4 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par 
véhicule adapté aux fauteuils roulants électriques avec 
verticalisateur vers toutes destinations : à l'intérieur du 
département, vers d'autres départements ainsi que vers 
les pays de la communauté européenne 

Sté AMBULANCES 
JOUR ET NUIT (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 4 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par 
véhicule adapté aux fauteuils roulants électriques avec 
verticalisateur vers toutes destinations : à l'intérieur du 
département, vers d'autres départements ainsi que vers 
les pays de la communauté européenne 

Sté VORTEX (54) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 4 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par 
véhicule adapté aux fauteuils roulants électriques avec 
verticalisateur vers toutes destinations : à l'intérieur du 
département, vers d'autres départements ainsi que vers 
les pays de la communauté européenne 

Sté TAXI 
CONFORT (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 4 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par 
véhicule adapté aux fauteuils roulants électriques avec 
verticalisateur vers toutes destinations : à l'intérieur du 
département, vers d'autres départements ainsi que vers 
les pays de la communauté européenne 

Sté TAXI 
DANNEAUX (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 4 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par 
véhicule adapté aux fauteuils roulants électriques avec 
verticalisateur vers toutes destinations : à l'intérieur du 
département, vers d'autres départements ainsi que vers 
les pays de la communauté européenne 

Sté NOUVELLE 
AISNE TOURISME 

(02) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 4 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par 
véhicule adapté aux fauteuils roulants électriques avec 
verticalisateur vers toutes destinations : à l'intérieur du 
département, vers d'autres départements ainsi que vers 
les pays de la communauté européenne 

Sté AMBULANCES 
MARECHAL (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté BL TAXI 
ETEAUPONT (02) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté VAD EST (90) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté FRANCOTTE 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté VORTEX (54) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté TAXI 
FONTENEAU 
GALLOY (08) 

sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté TAXI LIBERTE 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté TAXI 
CONFORT (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté TAXI 
DANNEAUX (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté TAXI ATLAS 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté NOUVELLE 
AISNE TOURISME 

(02) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté TAXI SERVICE 
DOUZYNOIS (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté ABC TAXIS 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté TAXIS DU 
NORD MEUSIEN 

(55) 
sans mini et sans maxi AOO - Transports 
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DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté LUCKY STAR 
(60) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DACES - 
Trans 03/07/2009 

Accord-cadre de prestations de transports d’élèves et 
étudiants gravement handicapés - Lot n° 5 : Transport 
d'élèves ou étudiants gravement handicapés par taxi, 
VSL ou véhicules adaptés pour des trajets intra ou inter 
urbains en dehors du Département des Ardennes 

Sté TAXI LE VAL 
DE MEUSE (08) sans mini et sans maxi AOO - Transports 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté TCEP 
INGENIERIE (77) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté TCA (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté BET ELEC (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté VERITAS (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté BET PCE 
TECH (94) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté CAP 6 (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté ETNR (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté BL 
CONSULTING 

INFRA (59) 
sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté ACSP 
CONSEIL (93) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 
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DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté IOSIS (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté TECS (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté DUMAY URBA 
INFRA (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté VILLEMIN (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Société BET 
GECIBAT (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté MANESSE (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté BET NE 
INGENIERIE (57) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté DUPRE (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté DEMARNE (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté SCP DUPONT 
(51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté AEC Patrice 
DUPRE (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté SOCOTEC (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Sté SETA 
INGENIERIE (01) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 
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DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 1 : Bureaux d'études 
(BET) et experts techniques du bâtiment 

Groupement 
ASCISTE 

COMSEPT - 
ARRRIA (51) 

sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 2 : Bureaux de contrôle Sté VERITAS (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 2 : Bureaux de contrôle Sté APAVE (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 2 : Bureaux de contrôle Sté SOCOTEC (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 2 : Bureaux de contrôle Sté NORISKO (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 3 : Coordonnateur SPS  
de niveau II (santé, sécurité et protection de la santé) 

Sté A2C (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 3 : Coordonnateur SPS  
de niveau II (santé, sécurité et protection de la santé) 

Sté VERITAS (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 3 : Coordonnateur SPS  
de niveau II (santé, sécurité et protection de la santé) 

Sté ACSP 
CONSEIL (93) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 3 : Coordonnateur SPS  
de niveau II (santé, sécurité et protection de la santé) 

Sté VILLEMIN (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 3 : Coordonnateur SPS  
de niveau II (santé, sécurité et protection de la santé) 

Sté BECS (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 3 : Coordonnateur SPS  
de niveau II (santé, sécurité et protection de la santé) 

Sté CEFAQ (59) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 3 : Coordonnateur SPS  
de niveau II (santé, sécurité et protection de la santé) 

Sté APAVE (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 3 : Coordonnateur SPS  
de niveau II (santé, sécurité et protection de la santé) 

Sté AUBRY (88) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 3 : Coordonnateur SPS  
de niveau II (santé, sécurité et protection de la santé) 

Sté CS BTP (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 
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DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 3 : Coordonnateur SPS  
de niveau II (santé, sécurité et protection de la santé) 

Sté SOCOTEC (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 3 : Coordonnateur SPS  
de niveau II (santé, sécurité et protection de la santé) 

Sté NORISKO (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté SEAA (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté CAL PACT (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre  pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté FL CONSEIL 
(51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté ACUNA (77) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Groupement MG 
CONSEIL - 

ELLIPSE - LE 
GOFF (02) 

sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté BL 
CONSULTING 

INFRA (59) 
sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Groupement SAI 
Développement - 

BIO TOP CONSEIL 
(59) 

sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté ACSP 
CONSEIL (93) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté LACAILLE (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté DUMAY URBA 
INFRA (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 
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DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté DUPRE (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté AXIMA (01) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Groupement 
ASCISTE 

COMSEPT - 
ARRRIA (51) 

sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté DESPREZ (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 4 : Programmiste et 
assistance à maîtrise d'ouvrage 

Sté PEIFFER 
FREYCENON (10) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté CAL PACT (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté AGENCE 
ANTONI (94) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté A2C (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté TCA (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté PCE TECH (94) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté PASCUAL (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté CAP 6 (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 
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DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté BL 
CONSULTING 

INFRA (59) 
sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté ACSP 
CONSEIL (93) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté TECS (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté DUMAY URBA 
INFRA (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté VILLEMIN (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté CERC ALBIN 
(94) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté ATELIER 
MATIERE 

D'ARCHITECTURE 
(08) 

sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Sté DUPRE (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 5 : Economiste de la 
construction 

Groupement 
ASCISTE 

COMSEPT - 
ARRRIA (51) 

sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 6 : Géomètres experts 
et travaux topographiques ou cartographiques 

Sté VANNIER (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 6 : Géomètres experts 
et travaux topographiques ou cartographiques 

Sté BARTHELEMY 
(08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 6 : Géomètres experts 
et travaux topographiques ou cartographiques 

Sté DUMAY TOP 
GEO (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 



45/48 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 6 : Géomètres experts 
et travaux topographiques ou cartographiques 

Sté VILLEMIN (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 6 : Géomètres experts 
et travaux topographiques ou cartographiques 

Sté SCP DUPONT 
(51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 6 : Géomètres experts 
et travaux topographiques ou cartographiques 

Sté DELALOI (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté CAL PACT (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté ACUNA (77) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté VERITAS (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté PCE TECH (94) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté ETNR (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté DUMAY URBA 
INFRA (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté VILLEMIN (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté ATELIER 
MATIERE 

D'ARCHITECTURE 
(08) 

sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté DUPRE (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 
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DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté DEMARNE (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté AEC Patrice 
DUPRE (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté CS BTP (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté SOCOTEC (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Sté SETA 
INGENIERIE (01) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 7 : Expertises 
techniques environnementales et éco construction 

Groupement 
ASCISTE 

COMSEPT - 
ARRRIA (51) 

sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté CAL PACT (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté VERITAS (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté NICOLAY (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté VANNIER (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté DUMAY URBA 
INFRA (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté VILLEMIN (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 
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DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté APAVE (51) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté GM 
DIAGNOSTIC (18) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté CS BTP (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté SOCOTEC (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté DELALOI (08) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 8 : Diagnostic des biens 
immobiliers (amiante, plomb, radon, etc…) 

Sté NORISKO 
COORDINATION 

(51) 
sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 9 : Etudes 
géotechniques 

Sté GEOTEC (80) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 9 : Etudes 
géotechniques 

Sté GROUPE J (69) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DBD 07/07/2009 
Accord-cadre pour des prestations intellectuelles et 
techniques de services - Lot n° 9 : Etudes 
géotechniques 

Sté TERRAFOR 
(57) sans mini et sans maxi AOO - Etudes 

DSI 02/11/2009 
Maintenance et évolution du progiciel de gestion de 
rédaction et de gestion des procédures de passation 
des marchés publics 

Sté TRACE (69) sans mini et sans maxi MAPA Art.30 
> 206 000 € HT - Maintenance 

DSI 14/12/2009 Maintenance et prestations associées au progiciel 
DIPLABO Sté DIPOLE (69) sans mini et sans maxi MAPA Art.30 

> 206 000 € HT - Maintenance 
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Marchés de fournitures sans maximum  

Services Date du 
marché Objet 

Nom de 
l'attributaire et 

code postal 

Montant € HT de 
la passation Procédure Type de 

marché 
 

DBD 08/08/2009 Accord-cadre de fournitures de matériaux et matériels 
de construction et d'entretien 

Sté VILLERS 
MATERIAUX (08) sans mini et sans maxi AOO -  

DBD 08/08/2009 Accord-cadre de fournitures de matériaux et matériels 
de construction et d'entretien 

Sté LEROY 
MERLIN 

CHARLEVILLE (08) 
sans mini et sans maxi AOO -  

DBD 08/08/2009 Accord-cadre de fournitures de matériaux et matériels 
de construction et d'entretien Sté DISPANO (59) sans mini et sans maxi AOO -  

DBD 08/08/2009 Accord-cadre de fournitures de matériaux et matériels 
de construction et d'entretien 

Sté SPIRE 
FRERES (08) sans mini et sans maxi AOO -  

DBD 08/08/2009 Accord-cadre de fournitures de matériaux et matériels 
de construction et d'entretien Sté POINT P (59) sans mini et sans maxi AOO -  

DBD 08/08/2009 Accord-cadre de fournitures de matériaux et matériels 
de construction et d'entretien 

Sté DISTRILAB 
BATIMENT (08) sans mini et sans maxi AOO -  

 


