TABLEAU DE PUBLICATION DES MARCHES 2014 - FOURNITURES

Date du marché

Nom de l'attributaire et code
postal

Canal du Nord – Chômage 2014 – Fourniture de
lisses de guidage biseautées en PEHD

6 janvier 2014

QUADRANT EPP FRANCE
ZI Front de Bandière-Balan
01 122 DAGNEUX cedex

Canal des Ardennes - Barrage de Rilly/Aisne
Fabrication et livraison d'éléments de batardeau
pour la passe profonde

14/08/2014

ROUBY INDUSTRIE SAS 16112

Climatisation et isolation des locaux techniques de
la petite seine

10/10/2014

CHABUENO 95370

Remplacement de 2 passerelles sur les portes
amont de l'écluse de Vitry-sur-Seine

09/10/2014

C.M.I. 59820

Travaux de remplacement de tubes en amont et
aval des ponts de Saint Germain Laval et La Tombe

22/09/2014

E.M.C.C. 94659

Fourniture et pose de détecteurs de fumée dans les
logements de service de la DTNE lot 1

3 octobre 2014

DG TEL&COM (57070)

Fourniture et pose de détecteurs de fumée dans les
logements de service de la DTNE lot 2

3 octobre 2014

DG TEL&COM (57070)

Fourniture et pose de détecteurs de fumée dans les
logements de service de la DTNE lot 3

3 octobre 2014

DG TEL&COM (57070)

Fourniture et pose de détecteurs de fumée dans les
logements de service de la DTNE lot 4

3 octobre 2014

DG TEL&COM (57070)

Fourniture et pose de détecteurs de fumée dans les
logements de service de la DTNE lot 5

3 octobre 2014

DG TEL&COM (57070)

Fourniture et pose de détecteurs de fumée dans les
logements de service de la DTNE lot 6

3 octobre 2014

DG TEL&COM (57070)

Fourniture et pose de détecteurs de fumée dans les
logements de service de la DTNE

6 octobre 2014

DG TEL&COM (57070)

10 avril 2014

Guermont Weber(54713)

Objet du marché

20 000 € HT
À 89 999,99 € HT

fourniture de produits métallurgiques
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Date du marché

Nom de l'attributaire et code
postal

30 septembre 2014

JEAN BONHOMME (54370)

Remplacement du système de positionnement
DGNSS de la vedette hydrographique BATIE utilisé
pour les campagnes bathymétriques et
topographiques sur le DPF géré par la DT du NordEst de VNF

4 décembre 2014

CADDEN (44300)

Moselle canalisée : Remplacement du groupe
électrogène de la station de pompage d'Aingeray

4 décembre 2014

SDMO (57000)

Fourniture d'argile et d'enrochements pour le canal
des Vosges

18 novembre 2014

TRB (88200)

17 avril 2014

BALCONI MOTEURS (57192)

5 mai 2014

Arcelormittal(33213)

Fourniture d'un bateau faucardeur

30 novembre 2014

ENERGIS NAUTIC SERVICE (26140)

Location pour battage palplanches

30 avril 2014

SEG – 70170

FOURNITURE PANNEAUX ECHELLES
LIMNIMETRIQUES

22 juillet 2014

SIGNATURE – 21200

Ponton flottant à l’aval écluse Ecuelles

8 septembre 2014

SARL HANSEN – 59500

Fourniture d’une centrale inertielle

12 septembre 2014

CADDEN – 44301

17 juillet 2014

CADDEN – 44300

fournitures de boîtiers de crics

10 juin 2014

FEUGIEZ 01150 SAUT BRENAZ

Fourniture et pose ligne de vie -Plan Incliné

26 mai 2014

CORDERIE WEISS-21519

Objet du marché

Fourniture et pose portail écluse de Pompey

Fourniture et pose de 3 Z-drive sur le bateau CAP
NORD-EST II

Fourniture de caillebotis

Fourniture d’un sondeur multi-faisceaux
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Date du marché

Nom de l'attributaire et code
postal

26 mai 2014

SCHNEIDER ELECTRIC-57075

24 octobre 2014

MUSTHANE-59780

29 juillet 2014

BARTHEL-67160

Achat ponton grue

21 septembre 2014

MANU LORRAINE-57365

Marché subséquent pour la fourniture d'objets
publicitaires pour le siège de Voies navigables de
France

20 novembre 2014

OTECA 59310

Objet du marché

Pièces de rechange-Plan Incliné

Fourniture d’un touret enrouleur sur remorque
avec barrage anti-pollution

Ill-Barrage de la Robertsau – Fabrication et livraison
de fermette métalliques

Acquisition de licences et de prestations associées à
l'outil Nomia onmap (marché à bons de commande
reconductible - reconduction tacite - 2ème
reconduction - du 22/03/2014 au 21/03/2015)
Accord-cadre multi-attributaires pour la fourniture
d'objets publicitaires (accord-cadre reconductible est indiqué le montant pour la période ferme)

Achat, location, maintenance périphériques
impression

90 000 € HT
À 133 999,99 € HT

28/07/2014
28/07/2014
29/07/2014

ALANN MARK'S DIFFUSION
EUROPRESENT 75017
OTECA 59310

6 juillet 1905

UGAP 77444

18 novembre 2014

GEOXYZ
67 rue du Luxembourg
59 777 EURALILLE

2014

UGAP 77444

Fourniture portes levantes CDN 2014

26/08/2014

CMI Maintenance Nord 59820

Fourniture porte d'écluse Pagny sur Moselle

9 avril 2014

Barthel (67160)

Achat et développement de logiciels et progiciels

6 juillet 1905

UGAP 77444

Fourniture et installation d’un sondeur
multifaisceaux sur la vedette hydrographique
existante

Matériel informatique

134 000 € HT
Et plus

OnMAP 75001

Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le personnel de VNF lot n°1 : fourniture et livraison de bleus de travail
(marché à bons de commande avec un montant
minimum annuel de 85000 €HT) (reconduction
tacite - 2ème reconduction du 20/01/2014 au
19/01/2015)
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DUPONT BEAUDEUX 59112

Objet du marché

Date du marché

Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le personnel de VNF lot n°3 : fourniture et livraison de parkas et de gilets
de visualisation (marché à bons de commande avec
un montant minimum annuel de 70000 €HT)
(reconduction tacite – 2ère reconduction du
20/01/14 au 19/01/15))
Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le personnel de VNF lot n°5 : fourniture et livraison de vêtements de
pluie (marché à bons de commande avec un
montant minimum annuel de 50 000 €HT)
(reconduction tacite - 2ème reconduction du
20/01/14 au 19/01/15)
Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le personnel de VNF lot n°2 : fourniture et livraison de vêtements
d'exploitation (marché à bons de commande avec
un montant minimum annuel de 7 000 €HT
(reconduction tacite - 2ème reconduction du
07/02/14 au 06/02/15)
Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le personnel de VNF lot n°6 : fourniture et livraison de chaussures et de
bottes de sécurité (marché à bons de commande
avec un montant minimum annuel de 150000 €HT)
(reconduction tacite – 2ème reconduction du
08/02/14 au 07/02/15)
Fourniture et livraison de vêtements et
d'équipements de travail pour le personnel de VNF lot n°4 : fourniture et livraison de vêtements en
laine et polaires (marché à bons de commande avec
un montant minimum annuel de 65000 €HT)
(reconduction tacite – 2ème reconduction du
09/02/14 au 08/02/15)
Accord-cadre multi-attributaires pour l'acquisition
de logiciels de gestion de maintenance assistée par
ordinateur (GMAO) et la réalisation des prestations
d'intégration associées (marché à bons de
commande avec un montant minimum de 1 000
000 € HT)
Maintenance, acquisition de licences SAP BO et
prestations annexes de formation (marché à bons
de commande reconductible avec un montant
minimum annuel de 50 000 € HT) (reconduction
tacite - 2ème reconduction du 17/12/2014 au
16/12/2015)
Marché spécifique relatif à la fourniture d'ultra
portables, d'accessoires et de prestations associées
- lot n°3
Fourniture et livraison de palplanches métalliques
neuves - lot n°1 : palplanches profilées à froid
(marché à bons de commande - 1ère reconduction
tacite du 21/05/2014 au 20/05/2015)
Fourniture et livraison de palplanches métalliques
neuves - lot n°2 : palplanches laminées à chaud
(marché à bons de commande - 1ère reconduction
tacite du 22/05/2014 au 21/05/2015)
Marché subséquent n°1411F041A concernant le
fourniture et l'acheminement de gaz naturel et de
services associés passé sur le fondement de
l'accord-cadre issu de la procédure n°14U057 - Mise
en concurrence UGAP n°14U057-001-001 - UGAP
GAZ VAGUE 1 - lot n°1
Marché subséquent n°1411F041B concernant le
fourniture et l'acheminement de gaz naturel et de
services associés passé sur le fondement de
l'accord-cadre issu de la procédure n°14U057 - Mise
en concurrence UGAP n°14U057-002-001 - UGAP
GAZ VAGUE 1 - lot n°2
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Nom de l'attributaire et code
postal

SAS CHATARD 42720

SAS CHATARD 42720

DUPONT BEAUDEUX 59112

MABEO INDUSTRIES 01000

REGAIN SAS 81290

10 juin 2014

SIVECO GROUP 78180
ALSACIENNE SAS 68056
CARL INTERNATIONAL 69760

APAVE

SYNERGY 59260

19 mars 2014

LNA 92000

PROFILAFROID SA 60930

ARCELORMITTAL COMMERCIAL RPS
L4221 (Luxembourg)

15 octobre 2014

GDF SUEZ 76230

15 octobre 2014

GDF SUEZ 76230

Objet du marché

Date du marché

Marché subséquent n°1411F041C concernant le
fourniture et l'acheminement de gaz naturel et de
services associés passé sur le fondement de
15 octobre 2014
l'accord-cadre issu de la procédure n°14U057 - Mise
en concurrence UGAP n°14U057-004-001 - UGAP
GAZ VAGUE 1 - lot n°4
Marché subséquent n°1411F041D concernant le
fourniture et l'acheminement de gaz naturel et de
services associés passé sur le fondement de
15 octobre 2014
l'accord-cadre issu de la procédure n°14U057 - Mise
en concurrence UGAP n°14U057-005-001 - UGAP
GAZ VAGUE 1 - lot n°5
Accord-cadre pour la fourniture et l'acheminement
09/10/2014 pour GDF
de l'électricité - lot n°1 : sites profilés raccordés au
SUEZ Energies France
réseau de distribution basse tension sous une
13/10/2014 pour
puissance inférieure ou égale à 36 kVa ou "sites
EDF
bénéficiant d'un tarif bleu"

Nom de l'attributaire et code
postal

GDF SUEZ 76230

GDF SUEZ 76230

GDF SUEZ Energies France 75840 EDF
59049

Accord-cadre pour la fourniture et l'acheminement 09/10/2014 pour GDF
de l'électricité - lot n°2 : sites profilés raccordés au SUEZ Energies France GDF SUEZ Energies France 75840
réseau de distribution sous une puissance
13/10/2014 pour
EDF 59049
supérieure ou égale à 42 kVa et inférieure à 250 kVa
EDF
07/10/2014 pour
Accord-cadre pour la fourniture et l'acheminement ENOVOS Luxembourg
de l'électricité - lot n°3 : sites, bénéficiant d'une
ENOVOS Luxembourg L-4327
courbe de charge, raccordés au réseau de
09/10/2014 pour GDF GDF SUEZ Energies France 75840
distribution sous une puissance supérieure ou égale SUEZ Energies France
EDF 59049
à 216 kW
13/10/2014 pour
EDF
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