Marchés de services entre 20 000 et 89 999 € H.T.
Code postal

Date de
signature

TEMPS REEL

21000

09/03/2015

SPHERE PUBLIQUE

75008

02/09/2015

Groupement ERNST et
YOUNG / TACTIS

92400

03/09/2015

CVS

93100

30/12/2014

PLUS CHAVELOT

88190

04/02/2015

Maintenance du logiciel GESCAR 2016-2018

PERINFO

67100

03/12/2015

Transport d'un agent du Conseil Général des Vosges en situation de handicap

MINIBUS Services

88000

29/01/2015

CVS

93100

28/12/2015

UTICA

93200

13/09/2015

Delphine GERONAZZO

75009

23/06/2015

Raccordement du siège du Conseil départemental au réseau de chaleur urbain de la ville d’EPINAL

REGIS COLIN DOMMARTIN-LESREMIREMONT

88200

07/08/2015

Maintenance du logiciel de gestion de laboratoire DIPLABO et son kit WINEIS

DIPOLE

69670

20/03/2015

Maintenance du logiciel pour le laboratoire routier

CBAO

66000

01/06/2015

Expertise qualité SI - MOE

UGAP

54183

16/11/2015

Maintenance 2015-2017 des logiciels LOGICLIC et FUSIOCLIC

DICSIT Informatique

54380

27/01/2015

Objet
Conception graphique des outils de communication portant sur la politique sociale du Conseil Général des
Vosges
Prestations d’études pour la mise en œuvre d’un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) pluri-départemental
d’aménagement numérique - lot 1 - analyse juridique du montage du SMO
Prestations d’études pour la mise en œuvre d’un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) pluri-départemental
d’aménagement numérique - lot 2 - Projection technico-financière du SMO
Mise en place d'une plateforme de ressources numériques à l'attention des usagers des bibliothèques du
réseau de la MDV
fourniture de pièces détachées génériques et d’accessoires pour la maintenance des véhicules poids-lourds
et remorques du Conseil Général des Vosges - lot 4 - électricité, train roulant, suspension, moteur et son
environnement, carrosserie et produits associés ainsi que les accessoires destinés au confort d’utilisation -

Mise en place d'une plateforme de médiation et de ressources numériques à l'intention des usagers des
bibliothèques du réseau de la Médiathèque Départementale des Vosges
Restauration d’œuvres d’art et de collections archéologiques pour le Conseil Général des Vosges - lot 1 restauration d'un ensemble de 208 objets archéologiques en fer
Restauration d'œuvres d'art et de collections archéologiques pour le Conseil Général des Vosges - lot 2 restauration de vitraux d'AUTREY

Tiers

1
Modalités de consultation des contrats. Sur rendez-vous après demande écrite adressée à l’adresse suivante : Conseil départemental des Vosges - Service Commande Publique et
Achats : 8, rue de la Préfecture - 88088 Epinal cedex 9 - Courriel : commandepublique@vosges.fr - fax : 03.29.30.34.96.

Conduite d'actions de prospection et de promotion exogènes en vue de détecter des projets d'implantation
d'entreprises

GEOLINK SARL

34970

02/03/2015

Maintenance 2015-2017 logiciel PEGASE de transports et bourses scolaires

GFI Progiciels

93400

27/01/2015

Maintenance du logiciel POSEIDON de gestion des délibérations

SESIN

13016

16/11/2015

Mission d'étude diagnostic et d'accompagnement dans l'élaboration d'un plan pluriannuel de prévention des
risques psychosociaux

JLO CONSEIL

69400

21/12/2015

Maintenance de la solution gestion et télétransmission des Feuilles de Soins Electroniques FSE

AATALNTIDE

38240

24/09/2015

Maintenance Scribe foncier 2016 - 2018

SCRIBE IS

35000

11/12/2015

Marché agences de voyages et agence de spectacles - lot 3 - achat de billets de spectacles

ACTE COLLECTIVITE

75425

02/11/2015

Fourniture de pièces détachées pour les véhicules poids-lourd de marque RENAULT Truck (RVI) - lot 4

GRAWEY

88000

17/04/2015

Maintenance 2015-2017 COVADIS-AUTOPISTE et AUTOCAD

GEOMEDIA

29200

07/10/2015

APAVE

88025

07/08/2015

ILLICOWEB

90120

14/10/2015

CABINET COLIN REGIS

88200

18/11/2015

Scénographie du salon "batimat" à PARIS NORD VILLEPINTE

PROTOTYP AGENCY

75000

22/09/2015

Mission de conseils en architecture pour l’aménagement et l’implantation d’entreprises sur les parcs
d’activités économiques du Conseil départemental des Vosges pour les années 2015, 2016, 2017, 2018

INSITU

54000

13/11/2015

Prestations Juridiques pour le Conseil Général des Vosges - lot 1 - droit public général

Cabinet Fabrice GARTNER

88000

12/06/2015

Prestations Juridiques pour le Conseil Général des Vosges - lot 2- affaires sensibles

Cabinet Fabrice GARTNER

88000

12/06/2015

Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé - Reconstruction du collège" Elsa Triolet" à
THAON-LES-VOSGES
Conception, réalisation, hébergement, maintenance et prestations associées d’une plateforme collaborative
en ligne des acteurs culturels Vosgiens
Maîtrise d'œuvre pour la mise aux normes de l'accessibilité handicapée des collèges de SAINT-DIE et de
PROVENCHERES-SUR-FAVE
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Prestations Juridiques pour le Conseil Général des Vosges - lot 4 - affaires sociales (y compris fraudes aux
allocations sociales)

Maître Aurélie SAMPIETRO

88000

12/06/2015

Travaux mécaniques sur véhicules poids lourds de marque RVI

IVECO

54280

12/06/2015

Maintenance du logiciel de gestion des Ressources Humaines - CARRUS

CEGID PUBLIC

95031

28/10/2015

GFI Progiciels

93400

17/12/2015

CAP'ENTREPRENDRE

57600

07/10/2015

Code postal

Date de
signature

44100

14/10/2015

DEKRA INDUSTRIAL SAS

54520

18/05/2015

Groupement LA BAUME
LINARES (BLACKWALL
GREEN et PEMBROKE
MANAGING Agency
Limited)

92000

16/02/2015

ORANGE SA

57037

21/01/2015

ASP ARCHITECTURE

88100

05/01/2015

93400
New York
City
13290

26/11/2015

SCET

75612

07/10/2015

GFI Progiciels

93400

10/12/2015

Maintenance du progiciel HORUS de gestion des actions départementales de Protection Maternelle et
Infantile 2016-2017
Campagne sanitaire et mise en conservation préventive des collections textiles du musée départemental
d'art ancien et contemporain

Marchés de services entre 90 000 et 206 999 € H.T.
Objet
Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de gestion aéroportuaire, transport aérien et règlementation de
l’avion civile
Mission de coordination sécurité et protection de la santé pour la réalisation d'infrastructures passives
destinées à la couverture haut débit et très haut débit du département des Vosges

Prestation de service d'assurances du Conseil Général des Vosges - lot 5 - Multirisques exposition

Service de liens de transmission NRA Origine/NRA ZO pour les NRA ZO avec collecte cuivre du Conseil
Général des Vosges
Maitrise d'œuvre pour les travaux d'économie d'énergie et d'aménagement de salles de sciences au collège
« de la Haute Meurthe » à FRAIZE
Maintenance du logiciel ASTRE SUB de gestion des subventions départementales

Tiers
IENAIR

GFI Progiciels

Etude et prospection sur les perspectives de développement de la zone aéroportuaire

NEXUS CAPITAL MARKETS

Maintenance de la suite logicielle SAP BO
Mission de conseils préalables au regroupement des offices du tourisme et syndicats d'initiatives du
département des Vosges
Maintenance du logiciel ASTRE GF gestion financière

COSMOS CONSULTING

21/09/2015
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Maintenance du progiciel IODAS de gestion de l'action sociale 2016 - 2018
Réalisation des aménagements fonciers, agricoles et forestiers des communes de JEANMENIL et
CHAUMOUSEY - lot 1 - aménagement foncier agricole et forestier de la commune de JEANMENIL
Réalisation des aménagements fonciers, agricoles et forestiers des communes de JEANMENIL et
CHAUMOUSEY - lot 2 - aménagement foncier agricole et forestier de la commune de CHAUMOUSEY
Réalisation de diagnostics amiante et plomb avant travaux ou avant démolition, et de diagnostics immobiliers
pour l'ensemble des sites du Conseil Général des Vosges
Etude et accompagnement de 10 stations hivernales du massif des Vosges dans le but d'améliorer l'accueil
pour les familles

GFI Progiciels

93400

17/12/2015

CABINET CARBIENER

67700

03/07/2015

CABINET CARBIENER

67700

03/07/2015

SARL AC
ENVIRONNEMENT

67300

26/01/2015

CIMBO CONSEILS

74000

15/07/2015

Code postal

Date de
signature

DETECT RESEAUX

21000

03/07/2015

LTI France

88152

21/10/2015

TISSERAND Régis

70800

24/11/2015

TISSERAND Régis

70800

24/11/2015

LTI France

88152

21/10/2015

LTI France

88152

21/10/2015

LTI France

88152

21/10/2015

EUROVIA LORRAINE

88131

21/10/2015

CHANEL

88230

21/10/2015

GEODATIS

88100

27/07/2015

Marchés de services de 207 000 € H.T. et plus
(dont marchés à bons de commande sans maximum)
Objet
Investigations complémentaires sur réseaux enterrés
Déneigement et deverglaçage de la voirie départementale - lot 1 - secteur d'intervention de DARNEY,
LERRAIN, HAROL
Déneigement et deverglaçage de la voirie départementale - lot 2 - secteur d'intervention de BAINS-LESBAINS, FONTENOY-LE-CHATEAU, TREMONSEY
Déneigement et deverglaçage de la voirie départementale - Lot 3 - secteur d'intervention de BAINS-LESBAINS, LE CLERJUS, XERTIGNY
Déneigement et deverglaçage de la voirie départementale - lot 4 - secteur d'intervention de CHARMES,
DAMOIS-AUX-BOIS, CHATEL-SUR-MOSELLE
Déneigement et deverglaçage de la voirie départementale - lot 5 - secteur d'intervention d'EPINAL,
UZEMAIN, CHARMOIS L'ORGUEILLEUX
Déneigement et deverglaçage de la voirie départementale - lot 6 - secteur d'intervention de CHAVELOT,
THAON-LES-VOSGES, CHARMES
Déneigement et deverglaçage de la voirie départementale - lot 7 - secteur d'intervention de
RAMBERVILLERS, HAILLANVILLE, DOMPTAIL
Déneigement et deverglaçage de la voirie départementale - lot 8 - secteur d'intervention de FRAIZE,
PLAINFAING
Prestations topographiques et foncières 2015-2016-2017-2018 pour le Département des Vosges - lot 1 - Est
Montagne

Tiers
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Prestations topographiques et foncières 2015-2016-2017-2018 pour le Département des Vosges - lot 2 Centre Moselle
Prestations topographiques et foncières 2015-2016-2017-2018 pour le Département des Vosges - lot 3 Ouest Plaine

CHARDOT Olivier

88000

27/07/2015

GEODATIS

88100

27/07/2015

Prestation de services d'assurance du Conseil Général des Vosges - lot 1 - responsabilité civile

SMACL ASSURANCES

79031

16/02/2015

Prestation de services d'assurance du Conseil Général des Vosges - lot 3 - flotte automobile

SMACL ASSURANCES

79031

16/02/2015

Prestation de services d'assurance du Conseil Général des Vosges - lot 4 - dommage aux biens

SMACL ASSURANCES

79031

16/02/2015

79031

16/02/2015

88000

29/06/2015

Prestation de services d'assurance du Conseil Général des Vosges - lot 6 - risques statutaires
Médiation des visites parents / enfants en lieu tiers ou au domicile parental

Groupement SMACL
ASSURANCES/ETHIAS
Fédération médico-sociale
(FMS)

Visites à domicile dans le cadre de l'agrément des assistantes maternelles

ADAVIE

88000

27/03/2015

Recherche d'amiante et HAP sur le réseau routier départemental des Vosges

GINGER CEBTP

54320

01/10/2015

Concours de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction du collège "Elsa Triolet" à THAON-LES-VOSGES

CARTIGNIES-CANONICA

88600

16/03/2015

PRET A PARTIR

54840

18/08/2015

OBJECTIF VOYAGES

88220

18/08/2015

Prestation d'agence de voyage et d'agence de spectacles - lot 1 - réservation d'hébergements en hôtel et
achat de titres de transport pour les élus et les services du Départements des Vosges
Prestation d'agence de voyage et d'agence de spectacles - lot 2 - réservations d'hébergements en hôtel et
achat de billets de train - Action sociale en faveur du personnel Départemental des Vosges
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