TABLEAU DE PUBLICATION DES MARCHES 2013 - FOURNITURES
Date du
marché

Nom de l'attributaire et code
postal

Fourniture de panneaux signalétique pour les ouvrages

16/05/2013

ROUSSELY 78134

Fourniture et mise en place d'un conteneur de stockage

16/08/2013

BESTILEV 60300

Fourniture de vérins de ventelle pour les écluses de la rivière Oise canalisée

15/07/2013

LECQ INDUSTRIE SA 59286

Fourniture de dix fermettes ‐ barrage de Conflans‐sur‐Seine

08/11/2013

S.A.R.L. M.GO. 10400

Remplacement de deux passerelles sur le poste d'attente aval de l'écluse de CRETEIL

05/08/2013

HANSEN MARINE BUILDER 77330

Fourniture de 5 bornes de puisage à Beau Rivage

25/10/2013

T.P.I.P. 60350

Automates Châlons 2013

09/08/2013

GOMEZ 25112

Fourniture d’ armoires d’automatisme câblées pour le canal des Ardennes

07/08/2013

Gomez 25112

Remplacement des systèmes DGNSS des bateaux Picardie et Yvelin II

25/01/2013

CADDEN 44301

Objet du marché

20 000 € HT à
89 999,99 € HT

Fourniture et mise en place de signalisation fluviale sur les ponts du réseau grand gabarit

18/04/13

Fourniture et pose de clôtures et de portails aux écluses de Valenciennes, Denain et Pont Malin

18/11/13

Fourniture et pose de matériel pour la requalification et la création d’infrastructures de
tourisme fluvial sur l’ensemble de la Direction Territoriale Nord/Pas‐de‐Calais

04/01/13

Instrumentation des prises d’eau utilisées pour l’alimentation du canal de Saint Quentin

09/09/13

Instrumentation des rejets d’eaux pluviales du bief Cuinchy‐Fontinettes pour modelisation

08/10/13

Fourniture d’équipements de protection individuelle pour les agents de la Direction Territoriale
Nord/Pas‐de‐Calais

Fourniture de matériel électrique

SIGN PLUS
70 rue Jean Jaurès
62 800 LIEVIN
Société DEMOULE POSE
RD 296
03 470 SALIGNY SUR ROUDON
Société DEGAIE
97 route de Bavai
59 138 PONT SUR SAMBRE
IJINUS
25 ZA de Kervidanou
29 300 MELLAC
IJINUS
25 ZA de Kervidanou
29 300 MELLAC

28/06/13

PROTEC NORD
Rue du Mont de Sainghin
CRT n°2
59 818 LESQUIN

23/10/13

MABEO INDUSTRIES
Agence de Valenciennes
ZI n°2 – Rue d’Hurtebise
BP 10 152
59 303 VALENCIENNES cedex

Fourniture, pose et mise en service d’un modulaire à usage de réfectoire sur le site de VNF à
Quesnoy‐sur‐Deûle

04/07/13

ALGECO / MODULE CONCEPT
Mandataire : ALGECO
ZI le Petit Brûlard
62 820 LIBERCOURT

Fourniture de matériaux de défense de berges en technique végétale

15/10/13

SOGEBIO (73103)

Fourniture de chaines de levage et de palonnier pour les vannes de l'écluse de Réchicourt

24/10/13

C.C.A. (57365)

Fourniture et livraison vibrofonçeur

13/12/13

PAJOT (49240)

Fourniture et transport d'argile et d'enrochement sur le bief de partage Canal des Vosges ‐
commune de Chaumousey (88)

21/11/13

TISSERAND (70800)

Tubes pour duc d’albes écluses

29/08/13

Sté Tubes Aciers Dérivés – 60180

Fourniture de conduites souples

10/10/13

SCOFLEX MARINE (94370)

Fourniture de codeurs pour le barrage de DRACE

30/07/13

HYDROTECH – 13310

Fournitures vérins hydrauliques

25/11/13

ACIM HYDRO – 71530

fournitures et livraisons d’enrochements et autres produits de carrière

23/08/13

Languedoc Roussillon Matériaux –
34400

Fourniture de pièces de rechange pour matériel hydraulique

26/09/13

EFRAPO – 67026

Auscultation des digues du Rhin‐fourniture de fibres optiques

06/03/13

ACOME – 75014

Fourniture de matériel géotextile

08/10/13

SPECIMAT 49300

Fourniture pieux bois

08/10/13

PIVETEAU 85140

Fourniture de vannes pour écluses

17/09/13

VERGAS METAL 42300

Fournitures et petits matériels de bureau

05/07/05

UGAP 77444

Mobilier de bureau

05/07/05

UGAP 77444

achat, location, maintenance périphériques impression

05/07/05

UGAP 77444

Acquisition de licences et de prestations associées à l'outil Nomia onmap (marché à bons de
commande reconductible ‐ reconduction tacite ‐ 1ère reconduction ‐ du 22/03/2013 au
21/03/2014)
Fourniture de batardeaux pour la maintenance
90 000 € HT à
129 999,99 € HT

24/10/2013

ASTEN 49180

Fourniture de barques à fond plat pour UTI Meuse Ardennes

18/12/13

Profil Nature (2130)

Fourniture de modules de pierre granitique

14/05/13

GRANIT'M – 22100

18/12/2013

REVET TP 80610

Fourniture d'aiguilles en bois, de chevrons et de planches pour les barrages de type Poiré, les
batardeaux et les travaux de défense de berge

04/10/13

SASU CANJAERE (8090)

Fourniture et livraison de palplanches métalliques neuves profilées à froid

21/05/13

PROFILAFROID (60930)

Canal de Bourgogne – Fourniture et livraison de pièces de fonderie pour les écluses

17/10/13

METOVER 42800

Comblement d'une fouille en aval écluse 19 Canal du Nord

130 000 € HT et plus

NOMIA 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 ‐ 1ère reconduction du 20/01/2013 au
19/01/2014)
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 ‐ 1ère reconduction du
20/01/2013 au 19/01/2014)
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 ‐ 1ère reconduction du
20/01/2013 au 19/01/2014)
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 ‐ 1ère reconduction du 07/02/2013
au 06/02/2014)
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) (reconuction tacite ‐ 1ère
reconduction du 08/02/2013 au 07/02/2014 )
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 ‐ 1ère reconduction du
09/02/2013 au 08/02/2014)
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 ‐ 1ère reconduction du 17/12/2013 au 16/12/2014)

DUPONT BEAUDEUX 59112

SAS CHATARD 42720

SAS CHATARD 42720

DUPONT BEAUDEUX 59112

MABEO INDUSTRIES 01000

REGAIN SAS 81290

SYNERGY 59260

Matériel informatique

05/07/05

UGAP 77444

Achat et développement de logiciels et progiciels

05/07/05

UGAP 77444

Fourniture et livraison de palplanches métalliques neuves ‐ lot n°1 : palplanches profilées à froid

21/05/13

PROFILAFROID SA 60930

Fourniture et livraison de palplanches métalliques neuves ‐ lot n°2 : palplanches laminées à
chaud

22/05/13

ARCELOMITTAL L4221
(Luxembourg)

Accord‐cadre mono‐attributaire concerant l'acquisition et la maintenance d’un logiciel d’aide et
d’assistance à la rédaction, au suivi des procédures et au suivi de l’exécution de marchés publics
et d’accords‐cadres

30/07/13

AGYSOFT 34090

Fourniture de carburants terrestres au moyen de cartes accréditives auprès des réseaux de
stations‐service et de prestations associées à ces cartes, passé dans le cadre du marché
n°12.85.007.00.020.54.15 "lot n°1 France continentale" conclu avec le service des essences des
armées (SEA) (reconduction tacite ‐ 1ère reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

TOTAL RAFFINAGE MARKETING
92029

Fourniture de carburants terrestres au moyen de cartes accréditives auprès des réseaux de
stations‐service et de prestations associées à ces cartes, passé dans le cadre du marché
n°12.85.007.00.020.54.15 "lot n°1 France continentale" conclu avec le service des essences des
armées (SEA) (reconduction tacite ‐ 1ère reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

SEDOC 93536

Fourniture de carburants terrestres au moyen de cartes accréditives auprès des réseaux de
stations‐service et de prestations associées à ces cartes, passé dans le cadre du marché
n°12.85.007.00.020.54.15 "lot n°1 France continentale" conclu avec le service des essences des
armées (SEA) (reconduction tacite ‐ 1ère reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

PICOTY SA 23300

Fourniture de carburants terrestres au moyen de cartes accréditives auprès des réseaux de
stations‐service et de prestations associées à ces cartes, passé dans le cadre du marché
n°12.85.007.00.020.54.15 "lot n°1 France continentale" conclu avec le service des essences des
armées (SEA) (reconduction tacite ‐ 1ère reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

DYNEFF 34060

Fourniture de carburants terrestres au moyen de cartes accréditives auprès des réseaux de
stations‐service et de prestations associées à ces cartes, passé dans le cadre du marché
n°12.85.007.00.020.54.15 "lot n°1 France continentale" conclu avec le service des essences des
armées (SEA) (reconduction tacite ‐ 1ère reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

DELEK France 95800

Fourniture de carburants terrestres au moyen de cartes accréditives auprès des réseaux de
stations‐service et de prestations associées à ces cartes, passé dans le cadre du marché
n°12.85.007.00.020.54.15 "lot n°1 France continentale" conclu avec le service des essences des
armées (SEA) (reconduction tacite ‐ 1ère reconduction du 01/01/2014 au 31/12/2014)

PETROLE SHELL S.A.92708

fourniture de boitiers de crics

09/08/13

IVEA, 85000 la Roche sur Yon

