TABLEAU DE PUBLICATION DES MARCHES 2015 - SERVICES

Objet du marché

Date du marché

Nom de l'attributaire et adresse

Location de Matériel avec chauffeur – Lot 1 : Canal d’Aire

29/07/2015

Société André DELBENDE
530 rue Blanche
62890 Tournehem

Location de matériels avec chauffeur – Lot n°2 : Rivière de
la Lys

29/07/2015

Société André DELBENDE
530 rue Blanche
62890 Tournehem

05/05/2015

Groupement SADE –
CGTH/SEE/Desmarez – Mandataire :
SADE-CGTH
75685 Paris Cedex 14

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique
relative à la partie électromécanique, automatisme et
mécanique dans le cadre de l'opération de restauration de
l'écluse de Don, située sur le canal de la Deûle

22/10/15

VENNA Ingénierie
3 place du Plan de Linéa
06390 Coarzaze

CMI DUNKERQUE – Remplacement de la toiture Mission de
maîtrise d’œuvre

20/06/15

BTC
1 rue du contour de la Gare
59190 Hazebrouck

Contrôle extérieur du projet de création d’un bassin de
virement à proximité de la plate-forme multimodale
d’Arques

01/06/15

CEREMA
134 rue de Beauvais CS60039
60280 Margny Les Compiègne

Gestion de la déchetterie de l’écluse de Cuinchy Givenchy

14/09/15

SITA Nord Est
17 rue de Copenhague
67300 Schiltighem

Maîtrise d’œuvre des travaux de changement de toiture de
l’ensemble des bâtiments de l’atelier de Férin

17/08/15

SARL A.M.O.
170, place du Maréchal Foch
62400 Béthune

Maintenance de la retransmission radio du souterrain de
Ruyaulcourt

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Inspection détaillée du génie civil de l'écluse des
Fontinettes et de l'évacuateur à Batavia

16/03/2015

Chômage de l’écluse de Trith Saint Léger – Location de
grues avec opérateur

04/06/15

Réalisation de l’OPC CMI/CTC Waziers

07/12/15

Groupement ADISS/ACOGEC
Mandataire : Sté ADISS
59000 Lille
MEDIACO Nord Manutention
60 rue de la Liberté
59264 Onnaing
EGIS Bâtiment Management SAS
20, allée du Château Blanc
CS 500071
59442 Wasquehal cedex

04/02/15

POUCHAIN SAS
23 route nationale
CS 40401
59932 La Chapelle d’Armentières

Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’hygiène de
sécurité

16/07/2015

BUREAU VERITAS
27 allée du Chargement
BP 336
59666 Villeneuve d’Ascq

Suivi de la qualité des nappes aquifères sur les TD 7, 9 et
22 – période 2014-2019

16/03/15

IXSANE
11B rue de l’Harmonie
59650 Villeneuve d’Ascq

12/03/2015

DELTOUR PAYSAGE
2055 avenue de Paris
59400 Cambrai

Entretien, maintenance et dépannage des bornes de
distribution d’eau et d’électricité

Opérations de désherbage 2015 – Technique « Eau chaude
additionnée de mousse de coco »

Assurances Lot 2 Dommages ouvrage travaux de
construction de l’UTI/CMI/CTC de Valenciennes

28/10/15

Groupement Cabinet PILLIOT /
Compagnie AMLIN EUROPE
19, rue Saint Martin
62120 Aire-sur-la-Lys

Mission de maîtrise d’oeuvre pour la mise en œuvre de
canalisations pour la station de pompage de l’étang de
Batavia

16/06/15

ARTELIA
6 rue de Lorraine
38130 Echirolles

Mission de maîtrise d’œuvre relative à la réfection des
digues du canal du Nord au droit du bassin de virement
d’Hermies

06/02/15

BIEF
178 bis rue Pelleport
75020 Paris

12/03/2015

DELTOUR PAYSAGE
2055 avenue de Paris
59400 Cambrai

Investigations géotechniques sur les berges du canal de
Neufossé – projet de création d'un bassin de virement à
proximité de la plate-forme multimodale d’Arques

19/11/15

ARCADIS
9 avenue Réaumur
92354 LE Plessis Robinson cedex

Etude de trajectographie sur le canal d’Aire et de Neufossé

02/11/15

IMDC
Coverliersstraat 15
B-2600 Anvers Belgique

Prestation de levage pour l’UTI Deûle-Scarpe – Année 2015

04/05/2015

MEDIACO Nord Manutention
60 rue de la Liberté
59264 Onnaing

Opérations de désherbage 2015 – Technique « Désherbage
mécanique, désherbage par brosse rotative et désherbage
manuel »

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Ecluse de Fontinettes – Chômage 2017 – Mission de
maîtrise d’œuvre relative a la maintenance et restauration
des vantaux intermédiaires

BIEF/CARICAIE – Mandataire : BIEF
179 bis rue de Pelleport
75020 Paris

Mission de maîtrise d’œuvre relative à la
restauration/modernisation du barrage de Fort-de-Scarpe

07/07/15

ISL Ingénierie
75 boulevard Mac Donald
75019 Paris

Dégrillage des siphons du canal d’Aire

18/01/15

LAATRA ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT
125 rue du Capitaine Coussette
62232 Annezin

Développement du canal de Bourbourg - Etudes
réglementaires

20/04/15

INGEROP
5 rue Baudouin IX
BP 10020
59651 Villeneuve d’Ascq cedex

Schéma stratégique de gestion et de valorisation des
sédiments - Lot 2 : Stratégie de communication

05/11/15

STAMINIC
Centre Vauban / Rochefort
201 rue Colbert
59000 Lille

Mission de maîtrise d’œuvre relative à la réfection des
berges du canal de dérivation de la Scarpe entre les PK
25,3 et 25,6 en rive gauche et 24,3 et 25,6 en rive droite

25/11/15

INGEROP-FONDASOL-NOYON
Mandataire : INGEROP
6 rue des Peupliers CS50410
59814 Lesquin cedex

Etude de définition d’un protocole de gestion adaptative
des ouvrages de navigation pour le rétablissement de la
continuité écologique sur le canal de Calais, la Lys et la
Sambre

11/06/15

BIEF
179 bis rue de Pelleport
75020 Paris

Dératisation et désinsectisation sites Haute-Seine aval de
St-Maurice à Evry

14/08/15

ACE HYGIENE
94700

Analyses d'huile sur les installations hydrauliques des
ouvrages discrets de la Seine Aval

26/05/15

FLUIDAP
95310

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Contrôle technique pour l'opération n°2014-2100034 Canal de St-Quentin - Tunnel de Riqueval - Mise en place
d'un dispositif de radiocommunication

15/07/15

bureau veritas
92571

Marché complémentaire au marché 11 21 I 130 0 : maîtrise
d’œuvre en vue de proposer une solution technique, de
réaliser le dossier de consultation des entreprises et de
suivre les travaux d’adaptation de la lisse de guidage de
l’écluse principale du Coudray

01/04/15

SETEC TPI
75012

Traitement de déchets non dangereux - Ile Saint Denis

07/12/15

EMCC
94659

Investigations sur le béton du radier de la passe rive
gauche du barrage de Chatou

23/10/15

Idetec Environnement
91300

Audit et expertises des pontons flottants de l' UTI Yonne

09/06/15

Techniquexperts
78220

Fauchage annuel 2015 sur le domaine fluvial de L' UTI
YONNE

19/06/15

PAM PAYSAGE
77950

Prestation de tri, gestion, conservation destruction et
numérisation d’archives pour le compte de la DTBS

03/07/15

Stockia archivage – 57160

Fauchage des berges et des canaux et des rivières lot 2

23/03/15

ID VERDE – 08000

Fauchage des berges et des canaux et des rivières lot 3

23/03/15

ID VERDE – 08000

Fauchage des berges et des canaux et des rivières lot 4

23/03/15

entreprise LIEGEOIS

Prestations d'enlèvement de déchets en berges à SaintDenis

19/11/15

EMCC
94659

Prestations de fauchage sur l'USN et une partie de l'UCPCA
Lot 2

29/05/15

ANTALVERT
76270

Prestations de fauchage sur l'USN et une partie de l'UCPCA
LOT 1

29/05/15

ANTALVERT
76270

Prestations topographiques et bathymétriques pour VNF
lot C

16/07/15

SCP Maiore 49302

Prestations topographiques et bathymétriques pour VNF
lot E

16/07/15

axis conseils 45002

Déboisement des Berges du Canal de GURGY

25/03/15

SAS FORETS & PAYSAGES
59330

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Essais de battage en vue de la reconstruction du barrage
de Beaulieu (10)

09/09/15

EMCC
94290

Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de
l'alimentation électrique du site de Port-Mort et de NotreDame-de-la-Garenne

21/08/15

SAFEGE
92022

Marché de Maîtrise d’œuvre de rénovation du Pont de
Bougival

13/02/15

SCE
92120

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la mise en sécurité
de l'écluse 3 et confortement de berge à Suresnes

21/08/15

SAFEGE
92022

Centrale hydroelectrique de Bourg et Comin exploitation
de la centrale avec pour objet la vente de l’electricité,
l’entretien courant et la maintenance complète

12/11/15

HYDROWATT – 69293

Abattage, élagage et dessouchage d’arbres en bordure des
canaux et des rivières de CPCA lot 1

30/04/15

ID VERDE – 08000

Abattage d'arbres sur le secteur Marne de l'UTI SeineAmont

02/09/15

SARL BELBEOC'H
78520

FAUCARDAGE (Decize)

22/07/15

SAS ENERGIS NAUTIC SERVICE 26140

Réalisation d’une étude géotechnique complémentaire
pour le projet reconstruction du barrage de Vaux

08/06/15

GEOTEC 21000

Mission de MO relative à la reconstruction de la passe à
poissons du barrage de Vermenton

12/01/15

ARTELIA 38130

GMAO

05/02/15

SECTOR 91965

Suivi des eaux de curage, des eaux du barrage de Pont

03/09/15

CAEI 21850

Pont et Massène – Suivi de la qualité des eaux de vidange

04/08/15

CAEI 21850

Elaboration de 3 plans de maintenance préventive et de
gammes opératoires pour ouvrages de navigation (2
écluses et 1 barrage)

05/10/15

SECTOR 91965

Elaboration du plan de prévention des risques
psychosociaux et étude des impacts RPS du projet de
service

09/06/15

GESTE 75011

Canal du nivernais, de Bourgogne, du Centre et Seille
centralisée – Elaboration des fiches d’incidence dans le
cadre des autorisations loi sur l’eau des plans de gestion
pluriannuels des opérations de dragage et d’entretien
(PGPOD)

02/04/15

IDRA 35170

Expertise des flottants de la DTCB

01/04/15

ARMORIC CONCEPT 56190

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Expertise des flottants de la DTCB

01/04/15

ARMORIC CONCEPT 56190

Canal de Briare – Etude du système alimentaire du canal de
Briare et enjeux de sécurité des ouvrages hydrauliques

05/01/16

HYDRATEC 75583

Inspections subaquatiques (pour toute la DTCB)

10/07/15

Nautilia Travaux Subaquatiques 68110

Etudes géothechniques et dimensionnement de
protections de berges et de pieux

17/03/15

GEOTEC 21000

La location et la mise en œuvre d'une pompe à l'écluse de
Clévant pour l'alimentation du port de Nancy-Frouard

11/05/15

6'TEM 57000

Fauchage lot 5 Canal des ardennes

18/05/15

VAL DE RUTZ 08090

Programme d'auscultation du revêtement de la voûte du
tunnel fluvial de Revin

16/07/15

LERM 13631

Fauchage lot 4 secteur Meuse Aval

18/05/15

VAL DE RUTZ 08090

Mission de maitrise d'œuvre relative à la restauration et la
modernisation de barrages d'alimentation du canal des
Vosges - versant saône - passe à poissons de Montmotier
et barrage des 7 pêcheurs

24/08/15

SAFEGE 67300

Contrôle technique relatif à la restauration et la
modernisation de quatre barrages de l'Ornain

20/05/15

APAVE 47246

Investigations géotechniques modernisation du système
d'alimentation globale de Messein/Nancy Sud

21/09/15

FONDASOL 54715

Contrôle technique des études des opérations de
confortement et de restauration de l'étanchéité de la crête
du barrage de la Mouche

04/06/15

VERITAS 54520

Contrôle technique relatif à la restauration et la
modernisation de 5 barrages de la Meuse

20/08/15

SOCOTEC 78182

Investigations géotechniques en vue de la restauration et
de la modernisation de quatre barrages de l'Ornain

03/11/15

GEOTEC SAS 21800

Maîtrise d'œuvre-Restauration du pont levis des Dames de
Meuse et remplacement du pont levis de Ham sur Meuse

13/11/15

ARCADIS/ISM 92354

Fauchage lot 6 CCB secteur Nord

15/05/15

PRESTIGE 55190

Fauchage lot 7CCB secteur Centre

15/05/15

ACTIVERT 76240

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Fauchage lot 8 CCB secteur Sud

01/06/15

P2E 54710

Entretien du matériel flottant de l'UTI

14/10/15

NICOLETTA GROUPE 57185

Mise en place de cellule de mesure de pression
interstitielle barrage de la Mouche

09/11/15

HYDROGEOTECHNIQUE EST 54710

Plantation d'arbres d'alignement sur le CMRO

22/10/15

IDVERDE SASU 08000

Fauchage lot 2- secteur CMRE

19/05/15

Environement + 54160

Etudes de tracés et de trajectographies préalables aux
études de conception de l'allongement de l'écluse de
Clévant

21/02/15

SOFID 34070

Mission maîtrise d'œuvre pour la construction en VEFA de
bureaux pour VNF

21/03/15

ACEBTP 52800

Contrôle technique des études des opérations barrage
Moselle

03/07/15

SECO 59000

Schéma d'aménagement du canal de la Marne au Rhin

01/03/15

Alenium Consultant / CERPI 75009

Fauchage lot 9 Moselle secteur Toul

01/06/15

P2E 54710

Fauchage lot 10 Moselle secteur PAM

01/06/15

P2E 54710

Fauchage lot 11 Moselle secteur METZ

18/05/15

ID VERDE 57530

Fauchage lot 1 - secteur CMRO

19/05/15

P2E 54710

Formation incendie avec une thématique évacuation et
une thématique manipulation des extincteurs

30/03/15

SAS Espace formation Consulting
(80000)

Fauchage lot 3- Secteur Meuse Amont

18/05/15

P2E 54710

Mission d'études géotechniques-travaux de restauration et
de modernisation de barrages en rivières et de prises d'eau
du CCB-Sites de Sapignicourt, Mussey, Piépape et Chanoy

07/01/15

GEOTEC SAS 21800

MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE RELATIVE À LA
RÉALISATION D’UNE PASSERELLE EXPLOITATION AU DROIT
DE BARRAGE DE COUZON EN MT D’OR

16/01/15

CEREMA
69674

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

ÉTUDE DE PROGRAMMATION RELATIVE À LA
MODERNISATION DES AUTOMATES ET SYSTÈMES DE
SUPERVISION DE LA SUBDIVISION DE CHALON SUR SAONE

17/02/15

SETEC ITS
75583

MAITRISE D’OEUVRE RELATIVE À LA CRÉATION D’UN
APPONTEMENT À PROXIMITÉ DU MUSÉE DES
CONFLUENCES À LYON

13/04/15

SIOAH
69390

MISSION GÉOTECHNIQUE RELATIVE À LA CRÉATION D’UN
APPONTEMENT À PROXIMITÉ DU MUSÉE DES
CONFLUENCES À LYON

16/04/15

FONDASOL
84035

ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET PRÉLIMINAIRES RELATIVES AUX
VÉRINS DES BARRAGES D’ORMES ET DE DRACÉ

18/09/15

ISM Ingénierie
49610

AMO RELATIVE AU SCHÉMA STRATÉGIQUE D’ITINÉRAIRE
GRANDE SAONE

22/10/15

ALGOE SA
69134

INSTALLATION CHAUDIÈRE CE CHALON/S

02/06/15

CLIMATELEC – 71640

ETUDE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA RÉALISATION DE 3
TÉLÉCOMMANDES ET BASES ANTENNES

29/09/15

ARMADEUS SYSTEMS 68058

REALISATION DALLAGE ECL 75

26/08/15

DAMIN 39 100

FAUCARDAGE SUBDIVISION DE DOLE

05/08/15

LA PAYSAGERIE 67 230

DESHERBAGE MANUEL QUAIS ET PERRES

29/06/15

FCE 25 270

ENTRETIEN CHEMIN DE SERVICE DOLE

17/11/15

SJE 39 570

RÉALISATION DE DOCUMENTS DE PRÉSENTATION ET DE
COMMUNICATION DU SCHÉMA PORTUAIRE DU PÔLE
MÉTROPOLITAIN LYONNAIS ET DE SES TERRITOIRES
D’INFLUENCES

08/12/15

MEDIACITE – 69 002

MISSIONS DE CONTRÔLES PÉRIODIQUES DES ÉCLUSES
D’ARLES, BEAUCAIRE ET SAINT-GILLES ET DES QUAIS
D’ARLES (14.51.I.0067 NOTIFIÉ LE 19/01/15)

10/02/15

BRL Ingénierie – 30001

MISSIONS DE CONTRÔLES PÉRIODIQUES DES ÉCLUSES
D’ARLES, BEAUCAIRE ET SAINT-GILLES ET DES QUAIS
D’ARLES (14.51.I.0067 NOTIFIÉ LE 19/01/15)

31/03/15

BRL Ingénierie – 30001

ABATTAGES ARBRES SUR LE CRR ENTRE ALLANJOIE ET
THORAISE

04/02/15

ID VERDE - 90500

MOE RELATIVE À LA CRÉATION D'UN APPONTEMENT À
PROXIMITÉ DU MUSÉE DES CONFLUENCES À LYON

18/02/15

SIOAH 69390-

MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN
DÉBARCADÈRE SUR LA DIGUE FLUVIO-MARITIME DU PORT
DE SÈTE

23/03/15

INGEROP – 69003

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

MISSION D’ÉTUDES GEOTECHNIQUE RELATIVE À LA
CRÉATION D’UN APPONTEMENT À PROXIMITÉ DU MUSÉE
DES CONFLUENCES À LYON

10/04/15

FONDASOL – 84035

MISSION D'ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE EN
CONSTRUCTION NAVALE POUR L'ACQUISITION D'UN
PONTON MOTORISÉ DE CHANTIER

17/08/15

SARL HERSKOVITS, THOME & TOBIE
ARCHITECTURE NAVALE ET INGENIERIE
MARITIME – 44000

MISSION D'ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET PRÉLIMINAIRES
RELATIVES AUX VÉRINS DES BARRAGES D'ORMES ET DE
DRACÉ

25/09/15

ISM Ingénierie
49610

RÉALISATION D’OPÉRATION SUBAQUATIQUES SUR LES
OUVRAGES ET LE RÉSEAU CONFIÉ À VNF

18/06/15

Accompagnement de la Direction pour la mise en œuvre
du projet de service du Secrétariat Général

15/11/15

HF2C-54410

Mesure par scanner laser de 12 écluses du Canal de la
Marne au Rhin

28/09/15

GUELLE FUCHS-57600

Assistance technique pour le contrôle par ultrason des
essieux du Plan Incliné

28/05/15

EURAILTEST-75003

Reconception des organes de roulement du Plan Incliné

02/11/15

MASTERIS-93212

Travaux d’entretien des espaces verts sur le canal de
Montbéliard à la Haute-Saône et la rigole de Belfort

24/03/15

CHANTIER DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE90300

Contrôle technique pour l’amélioration de la sûreté
d’exploitation des écluses de Gambsheim sur le Rhin

07/12/15

CEREMA-60280

Procédure de maintenance de la porte levante rive droite
de l’écluse 41

02/10/15

SITRAL-57380

Mission d’accompagnement de la DT de VNF de Strasbourg
au titre de la transversalité des fonctions supports vers les
services d’exploitation

30/04/15

HF2C-54410

Fauchage des berges et digues de canal sur le domaine de
compétence de l’UTCA-Lot 3 : secteur Wacken

22/06/15

SCOP ESPACES VERTS-67114

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage-Conseil en
montage de partenariats

01/10/15

ASSOCIATIONS IDEES-67205

Inspection des rideaux de palplanches à l’amont des
écluses de Gambsheim

09/03/15

NAUTILIA TRAVAUX SUBAQUATIQUES68110

Mesures topographiques sur les écluses de Gambsheim

24/07/15

SITES SAS-92500

Etudes de faisabilité en vue de l’adaptation du CRRBS pour
le passage de colis lourds

28/07/15

IMDC-BELGIQUE

LOT 1 et LOT 3 : SATIF – 01120
LOT 2 : NAUTILIA SARL – 68110

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Mesure des débits de fuites des joints des écluses de
Gambsheim

25/03/15

GEOSCAN SUD EST-69830

Opération de remise en état des écluses de Gambsheim

25/09/15

CEREMA-60280

Fauchage et entretien de végétaux-Canal de la SarreSecteurs de l’écluse 1 à 22

29/04/15

ESAT ALBESTROFF-57670

Auscultation des digues du Rhin-Biefs de Gambsheim et
d’Iffezheim

08/07/15

GRPT EDF-CIH / GEOPHYCONSULT73373

Elagage et abattage d’arbres-Lot 2 : circonscription de
Neuf-Brisach

03/03/15

GRPT MATHIEU ELAGAGE/SCHOTT
ELAGAGE/LA PAYSAGERIE – 67220

Fauchage des berges et digues de canal sur le domaine de
compétence de l’UTCA-Lot 2 : secteur Neuf-Brisach

20/06/15

SCHATT SARL-67390

Assistance et accompagnement à la mise en œuvre du
chantier 1.2 du projet stratégique au sein de la DT
Strasbourg de VNF

21/12/15

SECTOR-91140

Entretien du domaine public fluvial-CME Niffer-Secteur Sud

08/06/15

ID VERDE-68200

Expertises 2015 matériels flottants sur la flotte de l’EPA
Voies Navigables de France-DT Strasbourg

24/08/15

FLUMAREX-57640

Analyse de sédiments sur le CRRBS

10/03/15

EURL EAUX CONTINENTALES-25440

Maintenance équipements de sécurité incendie DTSO

06/10/15

AS3I 31100

Prestations similaires -Tensiométrie appliquée aux sites de
Trèbes et de Villeneuve-les-Béziers

02/04/15

HYDRASOL 92350

Pêche de sauvegarde du Lampy

19/08/15

BAUDON 87160

Enlèvement d’embâcles Pont Cacor lot 1 et lot2

03/04/15

SGE – 33670

Fauchage manuel des abords du Canal du Midi et des
rigoles-lot 1 CARCASSONNE

10/06/15

RIEUX MINERVOIS 11160

Fauchage manuel des abords du Canal du Midi et des
rigoles-lot 2 CASTELNAUDARY

11/06/15

11880 CARCASSONNE

Fauchage manuel des abords du Canal du Midi et des
rigoles-lot 3 RIGOLE DE LA PLAINE

12/06/15

11300 LIMOUX

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Évacuation et déchirage de 6 bateaux de plaisance dans le
canal du midi dans l'Hérault et dans l'Aude.

14/10/15

Groupement D3EPACA / TRAQ / BPA
13320

Mission MOE bief Encassan

17/07/15

ARTELIA 31520

Gestion des impacts sur la biodiversité (campagne
d'abattage 2015)

05/03/15

NATURALIA ENVIRONNEMENT 31010

Renouvellement des plantations du Canal du Midi et ses
annexes : plantation d'arbres d'alignement – Tensiométrie

09/02/15

HYDRASOL 92350

Plantation d'arbres d'alignement sur le Canal du Midi Étude de marché : Recherche de semences et de plants
d'essences d'arbres

10/03/15

SINNOVEG SARL 01400

Marchés subséquents MOE plantation 2015-C

22/05/15

SOL PAYSAGE 91400

Marchés subséquents MOE plantation 2015-A

22/05/15

AGENCE PAYSAGES 84000

Marchés subséquents MOE plantation 2015-B

22/05/15

VERT INGÉNIERIE 69 006

Rencontre Nationale Santé Sécurité

30/06/15

EOL CONSEIL 59118

Représentation en justice

21/10/15

Maître Jean-Christophe BALAT 75012

Maintenance de la salle serveur - lot n°1 (marché
reconductible - 2ème reconduction tacite du 29/07/2015
au 28/07/2016)

SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE 38334

Outplacement/ repositionnement professionnel

26/05/16

ALTEDIA 75009

Formation à la nouvelle gouvernance des systèmes
d'information VNF (marché reconductible - 1ère période
contractuelle)

27/08/15

ORESYS 75008

Prestations de maintenance infrastructure DSI - lot n°3
(marché reconductible - 2ème reconduction tacite du
24/07/2015 au 23/07/2016)

INEO COM NORD 62950

Prestations de maintenance infrastructure DSI - lot n°2
(marché reconductible - 2ème reconduction tacite du
29/07/2015 au 28/07/2016)

HEWLETT PACKARD FRANCE 91940

Abonnement internet

16/06/15

LEXIS NEXIS 75747

Frais de traiteur dans le cadre du stand RIVERDATING 2015

04/11/15

CAQUANT 59420

Formation intra VNF sur les fondamentaux de l'assurance
(marché à bons de commande sans montant minimum)

07/04/15

CS FORMATION 78570

Fourniture d'une plateforme de services d'accès à Internet,
d'un service de gestion de visioconférences, d'outils de
supervision du WAN et de prestations de service de
support externalisé - lot n°3 : mise en place d'outils de
supervision du WAN (wide area network) (marché à bons
de commande reconductible avec un montant minimum
annuel estimé de 2 500 €HT - période ferme)

06/10/15

SPIE INFOSERVICES SAS 92247

Prestations de maintenance infrastructure DSI - lot n°4
(marché reconductible - 2ème reconduction tacite du
25/09/2015 au 24/09/2016)

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

ECONOCOM OSIATIS 78140

Abonnement groupé à Fluvial Numérique

08/06/15

FLUVIAL - EDITION DE L'ECLUSE 34973

Prestations de conception, organisation et suivi pour la
mise en place d'une course solidaire grand public au profit
du projet de "replantation des arbres du canal du Midi"

05/01/15

CDV EVENEMENTS 31100

Prestations de traiteur - lot n°3 : plateaux-repas froids et
plateaux sandwichs pour les besoins de l'antenne du siège
de VNF à Paris et de la Direction territoriale du Bassin de la
Seine (marché reconductible à bons de commande sans
montant minimum – période ferme)

18/06/15

GRAND CHEMIN 75006

Formation des acteurs à l'analyse et à la prévention des
risques psychosociaux

18/06/15

ABSILIA 76000

Fourniture d'une plateforme de services d'accès à Internet,
d'un service de gestion de visioconférences, d'outils de
supervision du WAN et de prestations de service de
support externalisé - lot n°2 : service de gestion de
visioconférence incluant la gestion des équipements (ponts
de visioconférence) de mise en relation par le réseau (en
IP) de stations de visioconférence de VNF avec capacité
d'intégrer des stations tierces sous le contrôle des
utilisateurs de VNF (marché à bons de commande
reconductible avec un montant minimum annuel estimé de
3 750 €HT - période ferme)

12/11/15

SPIE COMMUNICATIONS 92247

Marché subséquent n°8 pour la réalisation d'un audit
interne "Recrutement et Mobilité" passé sur le fondement
de l'accord-cadre de service multi-attributaires pour des
prestations d'audit interne

24/07/15

GRANT THORNTON RISK MANAGEMENT
75017

Maintenance de la suite logicielle PALO (Editeur : JEDOX) et
prestations annexes (marché à bons de commande
reconductible avec un montant minimum annuel de 6 000
€ HT- 1ère reconduction tacite du 15/07/2015 au
14/07/2016)
Prestations de traiteur - lot n°2 : cocktails traditionnels,
déjeunatoires/dînatoires, buffets froids et chauds et repas
servis assis pour les besoins du siège de VNF à Béthune et
de la Direction territoriale du Nord Pas-de-Calais (marché
reconductible à bons de commande sans montant
minimum - période ferme)

Maintenance e-Temptation et acquisition de prestations et
matériels associés à l'application (marché à bons de
commande avec un montant minimum annuel de 6 000 €
HT - reconduction tacite - 2ème reconduction - du
26/12/2015 au 25/12/2016)

JEDOX FRANCE SAS 75008

22/06/15

VINCENT DEPRET TRAITEUR 62290

HOROQUARTZ 75015

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Prestations de conception d'un concept créatif et ses
déclinaisons selon divers supports dans le cadre du COP 21
pour Voies navigables de France (marché à bons de
commande sans montant minimum)

30/09/15

ALL CONTENTS 75008

Marché subséquent n°7 pour la réalisation d'un audit
interne sur l'applicatif "Cahier de l'éclusier" passé sur le
fondement de l'accord-cadre de services multiattributaires pour des prestations d'audit interne

19/03/15

PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY
92208

Mise à disposition de stations de réception des déchets
huileux et graisseux de la navigation intérieure sur le
périmètre géographique français prévu par la convention
de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte,
au dépôt et à la réception des déchets survenant en
navigation Rhénane intérieure - lot n°1 : secteur
géographique du Rhin français (3ème reconduction - du
18/05/2015 au 17/05/2016)

22/04/15

AAS CARBURANTS 75010

Marché subséquent n°5 pour la réalisation d'un audit
interne portant sur "la filière Gestion domaniale" passé sur
le fondement de l'accord-cadre de services multiattributaires pour des prestations d'audit interne

25/02/15

ERNST & YOUNG ET ASSOCIES 92400

Recrutement

10/09/16

FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS
75008

Achat d'espaces publicitaires (marché à bons de
commande reconductible - 2ème reconduction tacite du
05/09/2015 au 04/09/2016)

MEDIATRACK 75010

Marché subséquent n°6 pour la réalisation d'un audit
interne " Gestion de la sous-traitance des systèmes
d'information et Infogérance" passé sur le fondement de
l'accord-cadre de services multi-attributaires pour des
prestations d'audit interne

25/02/15

ERNST & YOUNG ET ASSOCIES 92400

Assistance pour le contrôle qualité des guides
méthodologiques de visite des ouvrages ponctuels et
linéaires

03/06/15

CEREMA 60280

Organisation des services - conseil

02/07/15

APTEIS 75010

Recrutement

10/09/16

SIRCA 75001

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°5 : expertise Firewalls Stonesoft
(marché à bons de commande reconductible sans montant
minimum annuel - 1ère reconduction tacite du 10/06/2015
au 09/06/2016)

INEO DIGITAL NORD 59710

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°9 : architecture et expertise
(marché à bons de commande reconductible sans montant
minimum annuel – 1ère reconduction tacite du
10/06/2015 au 09/06/2016)

SETEC IS 75583

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°1 : serveur d'applications Oracle,
Weblogic, Open source et outils associés (marché à bons
de commande reconductible sans montant minimum
annuel – 1ère reconduction tacite)

11/09/15

VISION IT GROUP 92100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°2 : bases de données Oracle
option spatial (marché à bons de commande reconductible
sans montant minimum - période ferme)

11/09/15

DIGORA 59000

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°3 : bases de données Microsoft
SQL Server (marché à bons de commande reconductible
sans montant minimum - période ferme)

11/09/15

VISION IT GROUP 92100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°4 : systèmes d'exploitation
Microsoft Windows (sécurité et services associés) (marché
à bons de commande reconductible sans montant
minimum – période ferme)

10/09/15

ARAMYS 62110

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°5 : logiciels serveur Open source
et bases de données Open source (marché à bons de
commande reconductible sans montant minimum période ferme)

10/09/15

ARAMYS 62110

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°6 : systèmes d'exploitation Linux
(sécurité et services associés) (marché à bons de
commande reconductible sans montant minimum période ferme)

10/09/15

ARAMYS 62110

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°7 : virtualisation (marché à bons
de commande reconductible sans montant minimum période ferme)

10/09/15

ARAMYS 62110

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°8 : gestion des sytèmes
informatiques (marché à bons de commande reconductible
sans montant minimum - période ferme)

11/09/15

MODIS France 69100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°1 : expertise de stockage : EMC
Cx3 & Cx4-120 + autre (marché à bons de commande
reconductible sans montant minimum)

VISION IT GROUP 92100

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°4 : intégration des réseau Lan et
Wi-fi sur chassis HP et Dell (marché à bons de commande
reconductible sans montant minimum - 1ère reconduction
tacite du 13/10/2015 au 12/10/2016)

ARAMYS 62110

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°6 : intégration des serveurs rack
et blade de HP et Dell (marché à bons de commande
reconductible sans montant mini- 1ère reconduction tacite
du 13/10/2015 au 12/10/2016)

ARAMYS 62110

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°7 : expertise sauvegarde Time
Navigator (marché à bons de commande reconductible
sans montant minimum - 1ère reconduction tacite du
13/10/2015 au 12/10/2016)

20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

VISION IT GROUP 92100

Recrutement

10/09/15

AJC ARIANE 92300

Réalisation d'un guide relatif à la mise en sécurité des
écluses à grand gabarit

12/06/15

SETEC TPI 75583

Recrutement

23/02/15

AJC ARIANE 92300

Prestations de formation pour la préparation à l'examen
"Attestation de Capacité Professionnelle des transporteurs
de marchandises par voies navigables" et élaboration de
supports d'examen (marché à bons de commande
reconductible sans montant minimum - période ferme)

07/05/15

INSTITUT FLUVIA 75008

Prestations de mise sous pli de documents (marché
reconductible - 1ère reconduction tacite du 20/08/2015 au
19/08/2016)

ASSOCIATION ETHAP-NPC 59287

Formation management, méthodes et pratiques de la
maintenance préventive (marché à bons de commande
reconductible - 1ère reconduction tacite du 01/01/2015 au
31/12/2015)

SECTOR 91965

Réalisation d'un panorama de presse électronique et
d'analyses de presse pour les besoins de Voies navigables
de France (marché à bons de commande reconductible
sans montant minimum - période ferme)

30/04/15

L'ARGUS DE LA PRESSE 75018

Maintenance multitechnique de bâtiments

07/07/05

UGAP 77444

Réalisation d'un manuel maîtrise d'ouvrage et animation
des formations associées (marché à bons de commande 3ème reconduction tacite du 06/06/2015 au 05/06/2016)

EGIS CONSEIL 69455

Fourniture d'une plateforme de services d'accès à Internet,
d'un service de gestion de visioconférences, d'outils de
supervision du WAN et de prestations de service de
support externalisé - lot n°1 : services à valeur ajoutée
relevant d'une plateforme de services d'accès à Internet
(marché à bons de commande reconductible avec un
montant minimum annuel estimé de 11 205 €HT - période
ferme)

17/07/15

SFR 75015

Etude de prévisions de trafics à l'horizon 2030

27/07/15

STRATEC - Belgique

Achat et location d'espaces publicitaire

21/09/15

OSP 92984

Marché subséquent passé sur le fondement de l'accordcadre mono-attributaire relatif à la gestion des
abonnements à des périodiques sous format papier et
numérique - Gestion des abonnements du siège de VNF
(marché à bons de commande reconductible sans montant
minimum - période ferme)
20 000 € HT
à
89 999,99 € HT

Prestations Microsoft Office Sharepoint Server - lot n°2 :
expertise technique (marché à bons de commande avec un
minimum annuel de 20 000 € HT - 3ème reconduction
tacite du 5/10/2015 au 4/10/2016)

EBSCO Information Services SAS 92183

ARAMYS 62110

Prestations de conception, organisation et suivi pour la
mise en place d'une course solidaire grand public au profit
du pojet de "replantation des arbres du canal du Midi"
(marché à bons de commande sans montant minimum)

12/10/16

CDV EVENEMENTS 31100

Mission de maîtrise d’œuvre relative au changement de la
porte de l’écluse d’Armentières

27/11/15

ISM Ingénierie
11 rue de la Fuye
ZA de Lanserre
49610 Juigne sur Loire

Mission de maîtrise d’œuvre relative à la restauration de
défenses de berges sur le canal de la Sensée entre les PK
11 à 14 RG

28/08/15

INGEROP
5 rue Baudouin IX
BP 10020
59651 Villeneuve d’Ascq Cedex

Opérations de lutte contre les rats musques par piégeage
mécanique

06/03/15

SEREL
Route de Steendam – Ferme St Jean
59210 Coudekerque Branche

02/07/15

ERNST & YOUNG et associés
1-2, place des saisons
Paris la Défense 1
92400 Courbevoie

Prestations de conception éditoriale ou graphique et
d’exécution de documents d’édition sur supports papiers
ou électroniques

16/03/15

STAMINIC
Centre Vauban
199-201 rue Colbert
59000 Lille

Canal de la Sambre à l'Oise et Branche de la Fère Diagnostic de sûreté des ouvrages hydrauliques

07/10/15

HYDRATEC S- A
75583

Prestations de manutention et de transport de batardeaux
pour les écluses de Méricourt

18/06/15

EMCC SAS
94290

Acquisition de données topographiques par LIDAR et
réalisation de modèles numériques de terrain

11/03/15

AERODATA France
59000

Prestations de fauchage sur l'USN et une partie de l'UCPCA
LOT 6

29/05/15

PAM Paysage
77950

Prestations de fauchage sur l'USN et une partie de l'UCPCA
LOT 5

29/05/15

ID VERDE agence de Neuville Saint
Amand
02100

Prestations topographiques et bathymétriques pour VNF
lot B

16/07/15

SCP Maiore 49302

Prestations topographiques et bathymétriques pour VNF
lot D

16/07/15

axis conseils 45002

Mission d’expertise comptable, d’analyse financière et
d’assistance au contrôle des comptes de concessions
portuaires

90 000 € HT
à
133 999,99 € HT

22/05/15

90 000 € HT
à
133 999,99 € HT

Réalisation d’inventaires faune flore complémentaires et
d’un suivi écologique pluriannuel dans le cadre

28/03/15

ECOSPHERE 94100

Mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement et de
soutien psychologique auprès des agents de la DTBS

12/10/15

PSYA – 75009

Prestations de fauchage sur l'USN et une partie de l'UCPCA
LOT 4

29/05/15

PAM Paysage
77950

Abattage, élagage et dessouchage d’arbres en bordure des
canaux et des rivières de CPCA lot 2

30/04/15

ID VERDE – 08000

Abattage, élagage et dessouchage d’arbres en bordure des
canaux et des rivières de CPCA lot 3

30/04/15

ID VERDE – 08000

Canal de Bourgogne – Révision spéciale de pont et
Massène – Opérations de pêches

16/03/15

AB PECHERIES DE LOIRE 44470

Mission d'accompagnement des agents dans le cadre du
projet de reconstruction des barrages manuels lancé par la
DT Nord-Est

02/11/15

INFHOTEP 75002

Mission de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation des
bâtiments de bureaux de la DT NE de VNF situés au 2 et 2
bis rue Victor à Nancy

23/03/15

Grpnt B2H-ADAM-LOUVET-TOUZANNE
54000

ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

19/06/14

Pousse Clanet 34970

ÉTUDE DE MODERNISATION, DE DÉVELOPPEMENT ET
D’INSERTION URBAINE ET PAYSAGÈRE DU PORT DU
PONTET AU SEIN DU BASSIN ÉCONOMIQUE DU GRAND
AVIGNON

28/12/15

EGIS CONSEIL SA – 69 006

DÉCHIRAGE DU BATEAU « COURRIER D’AGEN »

22/12/15

CROZEL TP – 30900

Fauchage des digues de l’EMR Gambsheim-Secteur Nord

19/05/15

DIETMAR GLASER-67240

Maîtrise d’œuvre pour revue de sûreté 2017 du barrage de
Champagney en Haute-Saône

04/09/15

GRPT ARTELIA VILLE ET TRANSPORTS /
ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT67300

Fauchage des berges et digues de canal sur le domaine de
compétence de l’UTCA-Lot 1 : secteur Krafft

20/06/15

LEDERMANN PAYSAGE-67880

Elagage et abattage d’arbres-Lot 1 : circonscriptions de
Krafft et du Wacken

03/03/15

OXYGENE SARL-67400

Mission de maîtrise d’œuvre - Amélioration de la sûreté
d’exploitation des écluses de Gambsheim

10/02/15

GRPT HYDRATEC/SETEC-67000

90 000 € HT
à
133 999,99 € HT

MOEa – Marché Subséquent 2015-2 SLO

14/08/15

TPF INGENIERIE 34500

Marchés subséquents MOE plantation 2015-D

22/05/15

ALEP / TECHNI’CITÉ 84 160

MOEa - Marché Subséquent 2015-2 SLE Aude

14/08/15

TPF INGENIERIE 34500

MOEa - Marché Subséquent 2015-2 SLE Hérault

14/08/15

TPF INGENIERIE 34500

Mission de maîtrise d'œuvre relative à la réalisation
défenses de berges sur le Canal du Midi (marché global
AIE)

18/06/15

SCHEBAT / ARCADI / BASE 34000

Marché étude de sols 2015-2017

20/04/15

SOL PAYSAGE 91400

Prestations de traiteur - lot n°4 : cocktails traditionnels,
déjeunatoires/dînatoires, buffets froids et chauds et repas
servis assis pour les besoins de l'antenne du siège de VNF
à Paris et de la Direction territoriale du Bassin de la Seine
(marché reconductible à bons de commande sans montant
minimum - période ferme)

19/06/15

GRAND CHEMIN 75006

Fourniture d'une plateforme de services d'accès à Internet,
d'un service de gestion de visioconférences, d'outils de
supervision du WAN et de prestations de service de
support externalisé - lot n°4 : services de support des
utilisateurs (help desk) et coordination avec les titulaires
du maché Wan et des autres lots pour le suivi des incidents
et demandes de changement (marché à bons de
commande reconductible avec un montant minimum
annuel estimé de 12 500 €HT - période ferme)

06/10/15

SPIE INFOSERVICES SAS 92247

Modèle économique de la filière des paquebots fluviaux
(marché à tranches à prix mixte. Le montant indiqué
comprend le montant de la tranche ferme (prix global et
forfaitaire), le montant de la tranche conditionnelle (prix
global et forfaitaire) et les prestations à prix unitaire pour
un montant maximum de 10 000 € HT)

27/11/15

GRELET CONSEIL 35000

Prestations de mise à disposition d'une plateforme
externalisée de diffusion multicanal de documents
électronique (marché à bons de commande reconductible
avec un montant minimum annuel de 30 000 € HT - 2ème
reconduction tacite du 31/12/2015 au 30/12/2016

ODYSSEY MESSAGING 75002

Création d'un site internet commun à l'établissement VNF lot n°1 : prestations de développement et de maintenance
informatique (marché reconductible à prix mixte : partie
forfaitaire et partie à prix unitaire - 1ère reconduction
tacite du 30/10/2015 au 29/10/2016)

ACTIMAGE CONSULTING 75041

Réalisation d'expertises immobilières (marché à bons de
commande reconductible sans montant minimum période initiale)

06/01/15

BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION
FRANCE 92867

Maintenance logicielle

07/07/05

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les relations avec les
médias VNF (marché à bons de commande reconductible 2ème reconduction tacite du 16/07/2015 au 15/07/2016)
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un
schéma de stationnement pour la sécurité et la régulation
du trafic (marché à prix mixte dont une partie unitaire à
bon de commande avec un montant maximum de 30 000 €
HT)

COMFLUENCE 75008

12/01/15

EARTHCASE SARL 12800

Fourniture d'un accès Internet redondant et évolutif pour
le siège de Voies navigables de France (marché à bons de
commande reconductible - 2ème reconduction tacite du
19/04/2015 au 18/04/2016)

SFR 75008

Conseil et assistance à la conduite du changement au
profit de la direction générale de Voies navigables de
France (marché à bons de commande reconductible sans
minimum en valeur - 1ère reconduction tacite du
28/05/2015 au 27/05/2016)

KURT SALMON 92200

Assistance juridique dans le cadre de l'obtention de la
déclaration d'utilité publique modificative du projet de
canal Seine-Nord Europe (marché à bons de commande
sans montant minimum)

134 000 € HT et plus

UGAP 77444

13/10/15

ADDEN AVOCATS 75009

Mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension du CMI de
Waziers et intégration du CTC

11/09/15

Groupement LEMAY TOULOUSE et
Associés Architectes – SAS VERDI
Ingénierie Bâtiment Nord de France
Mandataire : LEMAY TOULOUSE &
Associés Architectes
SARL d’Architecture
18 avenue Salomon
59800 Lille

Liaison seine-Escaut axe Deûle-Lys – Etude socio
économique

27/05/15

STRATEC
Avenue Adolphe Lacombe 69-71
1030 Bruxelles
Belgique

Campagne de fauchage sur le territoire de l’UTI DeûleScarpe

29/06/15

SOTRAVEER
Le Zand Put Houck
59670 Winnezeele

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les opérations
d’aménagement paysagers avec valorisation de sédiments

10/08/15

Groupement IXSANE / BOCAGE
Mandataire : IXSANE
Parc Scientifique de la Haute Borne
11 B avenue de l’Harmonie
59650 Villeneuve d’Ascq

Mission de maîtrise d’oeuvre relative à la création d’un
bassin de virement à proximité de la plate-forme
multimodale d’Arques

07/04/15

ARTELIA
Ville & Transport
6 rue de Lorraine
38130 Echirolles

Canal de la Scarpe – Faucardage 2015-2018

15/04/15

SAVREUX
79 rue du Noir Cornet
59500 Saint Martin au Laert

Etude de faisabilité du doublement des écluses sur le
réseau à grand gabarit du Nord-Pas-de-Calais

28/12/15

BRL Ingénierie
1105 avenue Pierre Mendès France
BP 94001
30001 Nîmes cedex 5

Mission de maîtrise d’œuvre relative à la restauration de
l’écluse de Denain

07/12/15

BRL Ingénierie
1105 avenue Pierre Mendès France
BP 94001
30001 Nîmes cedex 5

Amélioration et fiabilisation des alarmes de la Scarpe

06/05/15

Groupement CIEMA SAS – SET SAS –
Comptoir Technique des Automatismes
SAS
Mandataire : CIEMA SAS
Parc de la Chêmaie – Rue Charles
Darwin
62320 Rouvroy

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la téléconduite des
écluses

02/12/15

EGIS CONSEIL
3 Ter rue d’Arsonval
75015 Paris

Conseil et expertise géologique et géotechnique sur le
réseau fluvial Nord – Pas-de-Calais

14/10/15

CEREMA
2 rue de Bruxelles
CS 20275
59019 Lille cedex

21/10/15

GEOBATHY SARL – AXIS CONSEIL
Mandataire : GEOBATHY SARL
32 route de Roquetoire
Hameau de la Jumelle
62120 Aire sur la Lys

Reconnaissances géologiques et géotechniques et
assistance à maîtrise d’ouvrage pour la géologie et la
géotechnique sur le réseau fluvial Nord/Pas-de-Calais

26/10/15

HYDROGEOTECHNIQUE Nord-Ouest
Hôtel d'Entreprises du ZAC de
Chevalement
59286 Roost Warendin

Maitrise d'oeuvre du confortement de la digue de Croissy bras de la rivière neuve

13/11/15

SAFEGE
92022

Entretien végétal des berges de la Petite Seine et de la
Seine dans les départements de l'Aube, de la Seine-etMarne et de l'Essonne

23/11/15

BELBEOC'H
78520

Prestations de fauchage sur l'USN et une partie de l'UCPCA
LOT 3

29/05/15

PAM Paysage
77950

Abattage, élagage et dessouchage d’arbres en bordure des
canaux et des rivières de CPCA lot 4

30/04/15

ID VERDE – 08000

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise à
jour du dossier d’enquête publique du projet MAGEO et
l’accompagnement pour les procédures administratives
durant les phases d’enquêtes publiques.

23/10/15

INGEROP Conseil et Ingenierie
92400

Maîtrise d’œuvre relative à la téléconduite de 12 écluses et
du souterrain de la Panneterie sur le canal du Nord

30/06/15

SETEC ITS
75583

Mission de maîtrise d’œuvre pour la modernisation du
barrage de Bougival

30/09/15

Tractebel – Engineering
30900

Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation des
écluses 1 et 2 de NDG

17/07/15

Tractebel - Venna
3090

Elagage, abattage et extraction d’arbres par voie fluviale et
terrestre lot 1

27/03/15

EMCC 94659

Réalisation de prestations bathymétriques pour la
Direction Territoriale Nord/Pas-de-Calais

134 000 € HT et plus

134 000 € HT et plus

Elagage, abattage et extraction d’arbres par voie fluviale et
terrestre lot 2

27/03/15

Belbeoc'h 78520

Elagage, abattage et extraction d’arbres par voie fluviale et
terrestre lot 3

27/03/15

Belbeoc'h 78520

Mission de maîtrise d’œuvre pour la modernisation des
écluses de Bougival

12/10/15

ARTELIA et SPRETEC
78380

Révision des groupes de pompage du canal du nord

16/04/15

KBS Services 77410

Abattage, élagage d'arbres par voie fluviale et terrestre sur
les canaux de l'UTI-SN, lot n°3

20/03/15

Belbeoc'h
78520

Abattage, élagage d'arbres par voie fluviale et terrestre sur
la rivière Aisne canalisée, lot n°2

20/03/15

Belbeoc'h
78520

Abattage, élagage d'arbres par voie fluviale et terrestre sur
la rivière Oise canalisée, lot n°1

02/03/15

Belbeoc'h
78520

Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation des
écluses secondaires de Coudray, Vives-Eaux, La Cave et
Champagne

05/10/15

BIEF
75020

Enlèvement, transport et élimination des déchets
ménagers et dangereux de la déchetterie de Bellerive

15/10/15

ORTEC
02100

Mission de coordination de sécurité et de protection de la
santé et d’assistance à MOA en matière d’hygiène, sécurité
et prévention

12/02/15

BUREAU VERITAS 92571

Prestations subaquatiques DTBS

21/09/15

CTS 94290

Visites technique lot 1 barrages réservoirs

11/03/15

ISL Ingénierie 75019

mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de
restauration de la crête barrage de la mouche

15/06/15

TRACTEBEL 69003

134 000 € HT et plus

Mission maîtrise d'œuvre pour la restauration du barrage
réservoir de Bouzey

25/06/15

ARTELIA 38130

Visites technique lot 2 barrages réservoirs

11/03/15

GINGER CEBTP 78990

Diagnostic des espèces invasives envahissantes

15/03/15

ASCONIT 69366

Maîtrise d'œuvre relative à l'allongement de l'écluse de
Frouard- Clévant et travaux connexes

21/09/15

ISL 75019

Assistance à l'entité de surveillance du contrat de
partenariat des barrages sur l'Aisne et la Meuse

05/02/15

ISL Ingénierie 75019

Gestion de la flotte véhicule

28/01/16

TEMsysALD 92588

REMISE EN ETAT PONTON MULTIFONCTIONS NENNI MA
FOI

29/06/15

ATELIER FLUVIAL-21170

Prestations topographiques et bathymétriques 2014-Lot 2 :
prestations bathymétriques

17/07/15

GEOXYZ-59777

Ouvrage du Plan Incliné-Pilotage et mise en œuvre de la
maintenance préventive et curative de l’ouvrage et de ses
équipements

12/10/15

SECTOR-91140

Prestations topographiques et bathymétriques 2014-Lot 1 :
prestations topographiques

17/07/15

GRPT BEC2I/GEOTOPAR-90000

Mise en place d’appareils de thermographie pour
l’auscultation du bief 37 du Canal de la Marne au Rhin

23/10/15

GTC KAPPELMEYER-ALLEMAGNE

Prestations intellectuelles portant sur des études
d’incidences, de définition de protocole de vidange ainsi
que sur l’élaboration de dossiers d’autorisation en vue de
la vidange du barrage réservoir de St Ferréol

Accord-cadre mono-attributaire de maîtrise d'oeuvre
relatif à l'abattage des arbres pour les besoins de Voies
Navigables de France – Lot 1 SLO

AQUASCOP-ISL 34000

30/03/15

SNC Lavalin 34500

Accord-cadre mono-attributaire de maîtrise d'oeuvre
relatif à l'abattage des arbres pour les besoins de Voies
Navigables de France – Lot 2 SLE

30/03/15

SNC Lavalin 34500

Impacts abattages sur biodiversité – Lot1 – Prestation de
pose de nichoirs à oiseaux et gîtes à chiroptères

22/10/15

Grpt conjoint NYMPHALIS – SIMETHIS
31300

Impacts abattages sur biodiversité – Lot2 - Prestations de
contrôles, expertises et appui aux opérations d'abattages

22/10/15

NATURALIA ENVIRONNEMENT 31010

Nettoyage des locaux

07/07/05

UGAP 77444

Fourniture d'un outil informatique permettant le suivi de la
politique de prévention des risques et des accidents de
travail (1ère reconduction tacite du 08/04/2015 au
07/04/2016)

BLUEKANGO 35000

Conception et animation d'une convention d'affaires
destinée aux professionnels du transport fluvial RIVER
DATING by VNF Grand Palais de Lille les 1er et 2 décembre
2015

19/05/15

PROXIMUM 92370

Maintenance matériels informatiques (dont infogérance)

07/07/05

UGAP 77444

Prestations d'accueil

07/07/05

UGAP 77444

134 000 € HT et plus

Création d'un site internet commun à l'établissement VNF lot n°2 : accompagnement éditorial, transfert et
production de contenus (marché reconductible à prix
mixte : partie forfaitaire et partie à prix unitaire - 1ère
reconduction tacite du 30/10/2015 au 29/10/2016)

DIXXIT 92190

Maintenance de la plate forme logicielle AIS (marché à
bons de commande reconductible sans montant minimum
- période ferme)

28/12/15

PERISKAL CVBA 2990 (Belgique)

Prestations de support technique Oracle (marché négocié
reconductible - période ferme)

12/10/15

ORACLE 92715

Prestations en conseil et assistance pour la fidélisation et la
collecte de fonds au profit de la "Replantation des arbres
du canal du Midi" (marché à bons de commande
reconductible - 1ère reconduction tacite du 05/08/2015 au
04/08/2016- est indiqué le montant maximum sur la
période )

EXCEL 75009

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°2 : architecture des réseaux LAN
et WIFI (marché à bons de commande reconductible sans
montant minimum annuel – 1ère reconduction tacite du
10/06/2015 au 09/06/2016)

SETEC IS 75583

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°3 : postes de travail
(environnements Windows 7 et 8) (marché à bons de
commande reconductible sans montant minimum annuel 1ère reconduction tacite du 10/06/2015 au 09/06/2016 )

ECONOCOM OSIATIS 59664

Prestations d'intervention d'expert technique, de conseil et
d'accompagnement sur les domaines "infrastructure et
technique" de VNF - lot n°8 : expertise messagerie (marché
à bons de commande reconductible sans montant
minimum annuel - 1ère reconduction tacite du 10/06/2015
au 09/06/2016)

ECONOCOM OSIATIS 59664

Conception et animation d'une convention d'affaires
destinée aux professionnels du transport fluvial et à la
réalisation d'une enquête de satisfaction - Rencontre
Tourisme et Territoires de la Voie d'Eau 2016 - Palais des
Papes Avignon les 2 et 3 février

134 000 € HT et plus

12/10/15

PROXIMUM 92370

Audit de fin de concession portuaire et de sites de
plaisance (marché à bons de commande reconductible 2ème reconduction tacite du 21/06/2015 au 20/06/2016 montant annuel estimé minimum : 133 333 € HT )

SERVICE PUBLIC 2000 75009

Prestations Microsoft Office Sharepoint Server - lot n°1 :
maintenance et évolution des projets Sharepoint existants
et développements de nouveaux sites (marché à bons de
commande - 3ème reconduction tacite du 05/10/2015 au
04/10/2016)

CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
92927

Prestations de conseil, de conception éditoriale et
graphique, de production de contenus, de mise en page,
de développement et d'intégration web destinées aux
produits éditoriaux de Voies navigables de France (marché
à bons de commande reconductible sans montant
minimum)

09/11/15

COMFLUENCE 75008

Conseil, assistance et représentation en justice en matière
de droit social et de droit de la fonction publique au profit
de Voies navigables de France

14/10/15

ERNST & YOUNG 92400

Marché subséquent n°1 passé sur le fondement de
l'accord-cadre n°1411I056 - Préparation ,études,
développements essais, équipement des sites pilote et
prise en compte des retours d'expérience (marché à bons
de commande sans montant minimum)

05/06/15

ACTEMIUM SDEL INFI 92022

Prestations de centre service informatique pour la gestion
des données (Master Data Management et Informatique
Décisionnelle) (marché à bons de commande reconductible
- 1ère reconduction tacite du 11/08/2015 au 10/08/2016)

Mise à disposition et gestion de personnel intérimaire pour
VNF (marché à bons de commande multi-attributaires avec
attribution en cascade - 2ème reconduction tacite du
19/04/2015 au 18/04/2016)

Prestation centre de service informatique (marché
reconductible - 2ème reconduction tacite du 13/12/2015
au 12/12/2016)

CGI FRANCE 92400

MANPOWER 92729
ADECCO 75364
93211

RANDSTAD

CGI FRANCE 92400

134 000 € HT et plus

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'inventaire et la
qualification du patrimoine infrastructure de VNF (marché
à bons de commande sans montant minimum)

26/01/15

ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT
38130

Conduite d'opération et assistance à maîtrise d'ouvrage
pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe (marchés à
tranches - le montant indiqué est le montant maximum de
la tranche ferme et des tranches conditionnelles)

10/06/15

SETEC ORGANISATION 75583

Maintenance, acquisition de licence SAP BO et prestations
annexes de formation (3ème reconduction tacite du
17/12/2015 au 16/12/2016 - montant minimum annuel de
50 000 € HT)

SYNERGY 59260

Réalisation de prises de vues photos et vidéos couvrant
l’ensemble des activités, de l’actualité et du réseau de
Voies navigables de France en France et en Europe
(marché à bons de commande reconductible avec un
montant minimum annuel de 20 000 € HT - 2èm
Marché subséquent relatif aux prestations
d'interconnexions des sites en IP VPN et Ethernet ainsi que
les services associés pour les besoins de VNF passé sur le
fondement de l'acccord-cadre multi-attributaire passé par
l'UGAP

COLLECTIF BLABLA PICTURES 75011

22/06/15

SFR 75015

