Modalités de consultation des contrats. Sur rendez-vous après demande écrite adressée à l’adresse suivante : Conseil Général des Vosges - Service Commande Publique et Achats 8, rue de la Préfecture - 88088 Epinal cedex 9 - Courriel : commandepublique@cg88.fr - fax : 03.29.30.34.96.

Marchés de services entre 20 000 et 89 999 € H.T.
Objet
Rallye de France - pack visibilité collective
Prestations de création graphique de supports de communication - conception et mise en page d'annonces
publicitaires multi-supports
Formation habilitations électriques
Entretien ménager DIS de NEUFCHATEAU
Maintenance du logiciel SCRIBE FONCIER
Formation : diplôme d'Etat des assistants familiaux 2013-2014-2015
Transport d'élèves handicapés
Entretien ménager bureaux 14, rue de la Préfecture à EPINAL
Vérifications périodiques règlementaires des installations techniques des bâtiments du Conseil Général des
Vosges - lot 2 - vérification des installations électriques - secteur centre sud
Entretien ménager Laboratoire départemental à EPINAL
Entretien ménager DIS 1, rue de la Préfecture à EPINAL
Vérifications périodiques règlementaires des installations techniques des bâtiments du Conseil Général des
Vosges - lot 7 - vérification des installations électriques - Secteur centre
Services d’accompagnement des personnes sur le département des Vosges - lot 2 - accompagnement
socioprofessionnel - circonscription de SAINT-DIE ville
Marchés d'exploitation thermique pour les différents sites du Conseil Général des Vosges - lot 4 - Laboratoire
vétérinaire et alimentaire à EPINAL
Entretien ménager DRP 5, avenue Gambetta à EPINAL
Exposition "les jardins au Moyen-Age" - lot 1 - scénographie - Site de DOMREMY
Prestations d'agences de voyages et d'agence de spectacles - lot 2 - réservations de billets de spectacles à
PARIS et proche banlieue dans le cadre des sorties parisiennes de l'Action Sociale
Maintenance du progiciel ASTRE GF de gestion financière et comptable
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 1 - accompagnement social et
socioprofessionnel - circonscription de GERARDMER
Elimination de marquages routiers thermoplastiques - lot 2 - procédé par élimination indirecte
Action d'insertion "petit deviendra grand" - circonscription d'EPINAL

Tiers
FFSA - RALLYE DE
FRANCE

Code postal

Date de
signature

67200

26/03/2013
19/06/2013

CITY'PRO FITE
UGAP
SCRIBE IS
ALFA FORMATION
EDELWEISS
UGAP
QUALICONSULT
EXPLOITATION
UGAP
UGAP

52100
54052
35000
54000
91350
54052

21/02/2013
01/01/2013
08/03/2013
14/03/2013
03/09/2013
01/01/2013

54500

22/04/2013

54052
54052

01/01/2013
01/01/2013

SOCOTEC

88000

22/04/2013

CAGIP

88100

18/04/2013

IDEX ENERGIES

88000

23/08/2013

UGAP
LES ASSISTANTS

54052
88000

01/01/2013
22/04/2013

SPECTATEURS SERVICES

92110

24/10/2013

GFI PROGICIELS

93400

23/04/2013

GRETA LORRAINE SUD

88000

18/04/2013

SARL COLIN
FMS

88110
88000

04/07/2013
25/04/2013
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Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du Conseil
Général des Vosges - lot 13 - pneumatiques pour véhicules poids lourd, remorque, matériels agricoles et
engins : fourniture et pose de pneumatiques, contrôle de la géométrie du train roulant pour véhicules légers
et fourgons sur le secteur géographique de SAINTE-MARGUERITE
Vérifications périodiques règlementaires des installations techniques des bâtiments du Conseil Général des
Vosges - lot 3 - vérification des installations électriques - secteur centre nord
Vérifications périodiques règlementaires des installations techniques des bâtiments du Conseil Général des
Vosges - lot 6 - vérification des installations électriques - secteur nord est
Entretien des aires de repos et îlots - lot 2 - CEP de REMIREMONT
Externalisation du récolement de la collection numismatique pour le Musée départemental d'art ancien et
contemporain à EPINAL
Entretien ménager Archives départementales à EPINAL
Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du Conseil
Général des Vosges - lot 1 - réparation et entretien des véhicules légers et fourgons < ou = à 3T500 :
réparation et fourniture de pièces détachées pour les véhicules et engins du Conseil Général
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 4 - accompagnement psychologique circonscription de GERARDMER
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 2 - accompagnement et prévention des
ruptures de droits - circonscription de GERARDMER
Maintenance du logiciel POSEIDON et de sa base de données Postgresql pour la gestion des délibérations
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 7 - accueil de nouveaux bénéficiaires du
RSA - circonscription de BRUYERES/RAMBERVILLERS
Entretien des aires de repos et îlots - lot 1 - CEP de BRUYERES
Taxi social
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 14 - mesures d’accompagnement social
spécifique - circonscription de SAINT-DIE vallées
Prestations d'hébergement et de visualisation des archives numériques
Maintenance du logiciel ARCGIS 2013-2015
Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du Conseil
Général des Vosges - lot 3 - pièces détachées pour véhicules légers et fourgons < ou = à 3T500 : fourniture
de pièces détachées pour les véhicules du Conseil Général

18/06/2013
QUALICONSULT
EXPLOITATION
QUALICONSULT
EXPLOITATION
ATMOS'VERT

54500

22/04/2013

54500

22/04/2013

88550

25/06/2013

SARL GRAHAL

75002

28/06/2013

UGAP

54052

01/01/2013
04/10/2013

CAGIP

88100

18/04/2013

ADSESF

88400

18/4/2013

SESIN

13016

04/03/2013

GRETA LORRAINE SUD

88000

18/04/2013

PAYSAGE VOSGIEN
APF ENTREPRISES

88600
88000

25/06/2013
21/12/2012

SELIA

88100

18/4/2013

V-TECHNOLOGIES
ESRI France

75008
92195

05/03/2013
28/02/2013
04/10/2013
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Conception et réalisation d'une application multimédia pour le site de GRAND - visite virtuelle des souterrains
de GRAND
Prestations de spectacles dans le cadre des fêtes de fin d'année 2013 du Conseil Général des Vosges - lot 2 organisation d'un spectacle sur glace destiné au personnel
Vérifications périodiques règlementaires des installations techniques des bâtiments du Conseil Général des
Vosges - lot 5 - vérification des installations électriques - secteur sud est
Service d'aide aux personnes en situation précaire visant à améliorer leur quotidien dans le département des
Vosges - lot 4 - insertion par l'expression et la communication - circonscriptions d'EPINAL
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 10 - plate-forme d’information et de
bilan-diagnostic - circonscription de SAINT-DIE ville
Accompagnement social individualisé - Maison de la solidarité et de la vie sociale de NEUFCHATEAU
Scénographie d'expositions "gallo-romaines" pour le Musée départemental d'art ancien et contemporain à
EPINAL et pour le site de GRAND
Renouvellement du système de sauvegarde des serveurs
Accompagnement éducatif ponctuel auprès des familles - circonscription de BRUYERES/RAMBERVILLERS
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 6 - accompagnement psychologique circonscription de SAINT-DIE ville
Vérifications périodiques règlementaires des installations techniques des bâtiments du Conseil Général des
Vosges - lot 4 - vérification des installations électriques - secteur centre
Marchés d'exploitation thermique pour les différents sites du Conseil Général des Vosges - lot 2 - Musée
départemental d'art ancien et contemporain à EPINAL
Prestations de nettoyage de vêtements de travail et mise en place de fontaine à eau en bonbonne
Maintenance et évolution de la plate-forme de gestion de bande passante
Service d'aide aux personnes en situation précaire visant à améliorer leur quotidien dans le département des
Vosges - lot 3 - un jardin comme outil d'insertion - circonscription d'EPINAL ville
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 5 - accompagnement psychologique circonscription de SAINT-DIE vallées
Acquisition avec maintenance d'un logiciel de GED courrier
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 8 - prévention des ruptures de droits ou
pertes de revenus - circonscription de BRUYERES/RAMBERVILLERS
Etude et accompagnement de 8 stations hivernales du massif des Vosges dans le but d'améliorer l'accueil
pour les familles

STE ULTIMAGE

67000

18/10/2013

88500

08/10/2013

54500

22/04/2013

RUSTINE ET CIE

88170

13/02/2013

GRETA LORRAINE SUD

88000

18/04/2013

ADALI HABITAT

88300

22/08/2013

SARL LES ASSISTANTS

88000

19/12/2013

APX INTEGRATION
AVSEA

54000
88000

03/05/2013
17/04/2013

CAGIP

88100

18/04/2013

QUALICONSULT
EXPLOITATION

54500

22/04/2013

IDEX ENERGIES

88000

23/08/2013

ELIS LORRAINE
BRAIN NETWORKS
LES JARDINS DE
COCAGNE

54220
78190

23/07/2013
05/12/2013

88150

13/02/2013

CAGIP

88100

18/04/2013

DIGITECH

13000

07/11/2013

ADSESF

88400

18/4/2013

CIMBO

74000

25/11/2013

SYNERGIE
EVENEMENTIELLE
QUALICONSULT
EXPLOITATION
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Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 9 - accompagnement personnalisé circonscription de SAINT-DIE ville
Service de liens de transmission NRA Origine pour les NRA ZO avec collecte cuivre
Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du Conseil
Général des Vosges - lot 2 - réparation et entretien des véhicules poids lourds > 3T500 et remorques :
travaux mécaniques sur véhicules poids lourds de marque RVI
Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du Conseil
Général des Vosges - lot 2 - réparation et entretien des véhicules poids lourds > 3T500 et remorques :
fourniture de pièces détachées pour les véhicules du Conseil Général
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 3 - accompagnement psychologique circonscription de BRUYERES/RAMBERVILLERS

CAGIP

88100

18/04/2013

FRANCE TELECOM AEGE

57037

28/02/2013
23/04/2013

04/10/2013
CAGIP

88100

18/04/2013

Marchés de services entre 90 000 et 199 999 € H.T.

93885

Date de
signature
26/02/2013

54500

22/04/2013

IDEX ENERGIES

88000

23/08/2013

GFI PROGICIELS

93400

05/02/2013

CAGIP

88100

18/04/2013

UGAP

54052

01/01/2013

DALKIA

54272

23/08/2013

MINOS

88410

18/04/2013

OBJECTIF LUNE

88000

09/09/2013

CTPS

88200

13/02/2013

Objet
Maintenance logiciel EASY VISTA 2013-2015
Vérifications périodiques règlementaires des installations techniques des bâtiments du Conseil Général des
Vosges - lot 1 - vérification des installations électriques - secteur centre
Marchés d'exploitation thermique pour les différents sites du Conseil Général des Vosges - lot 3 - Archives
départementales des Vosges à EPINAL
Maintenance du progiciel HORUS 2013-2015
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 13 - tremplin pour une insertion
professionnelle - circonscription de SAINT-DIE vallées
Entretien ménager CG 8, rue de la Préfecture à EPINAL
Marchés d'exploitation thermique pour les différents sites du Conseil Général des Vosges - lot 1 - siège du
Conseil Général
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 11 - accompagnement personnalisé
approfondi - circonscription de La Vôge
Prestation d'agences de voyages et d'agences de spectacles - lot 1 - nuitées et/ou billets de train pour les
agents du Conseil Général
Service d'aide aux personnes en situation précaire visant à améliorer leur quotidien dans le département des
Vosges - lot 6 - atelier d'expression et de communication - circonscription de La Vôge

Tiers
EASY VISTA
QUALICONSULT
EXPLOITATION

Code postal
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Marchés d'exploitation thermique pour les différents sites du Conseil Général des Vosges - lot 7 - collèges du
secteur ouest
Marchés d'exploitation thermique pour les différents sites du Conseil Général des Vosges - lot 8 - collèges du
secteur centre
Service d'aide aux personnes en situation précaire visant à améliorer leur quotidien dans le département des
Vosges - lot 8 - rencontres et échanges personnalisés - circonscriptions d'EPINAL
Evaluation des projets présentés par les entreprises dans le cadre des aides économiques du Conseil Général
des Vosges
Service d'aide aux personnes en situation précaire visant à améliorer leur quotidien dans le département des
Vosges - lot 5 - insertion par la création manuelle - circonscriptions d'EPINAL
Service d'aide aux personnes en situation précaire visant à améliorer leur quotidien dans le département des
Vosges - lot 7 - accompagnement psychosocial - circonscription de VITTEL
Maintenance du logiciel IODAS de gestion de l'action sociale départementale
Marchés d'exploitation thermique pour les différents sites du Conseil Général des Vosges - lot 6 - collèges du
secteur est

DALKIA

54272

23/08/2013

DALKIA

54272

23/08/2013

ALAJI

54500

12/03/2013

CCI DES VOSGES

88000

27/03/2013

LE RENOUVEAU

88000

13/02/2013

ESCALE

88800

13/02/2013

GFI PROGICIELS

93400

07/03/2013

DALKIA

54272

23/08/2013

Code postal

Date de
signature

88100

19/04/2013

77776

18/11/2013

FLASH ENVIRONNEMENT

88700

29/07/2013

FLASH ENVIRONNEMENT

88700

29/07/2013

FLASH ENVIRONNEMENT

88700

29/07/2013

Marchés de services de 200 000 € H.T. et plus

(dont marchés à bons de commande sans maximum)
Objet
Services d’aide aux personnes sur le département des Vosges - lot 12 - accompagnement social et
socioprofessionnel - circonscription de moyenne Moselle
Acquisition et maintenance d'une presse numérique couleur pour le Conseil Général des Vosges
Débouchage ou curage des réseaux d'assainissement et des installations attenantes, vidange de cuves fioul
et réalisation de passages caméra pour l'ensemble des sites du Conseil Général des Vosges - lot 4 - secteur
nord est
Débouchage ou curage des réseaux d'assainissement et des installations attenantes, vidange de cuves fioul
et réalisation de passages caméra pour l'ensemble des sites du Conseil Général des Vosges - lot 3 - secteur
centre sud et siège 2
Débouchage ou curage des réseaux d'assainissement et des installations attenantes, vidange de cuves fioul
et réalisation de passages caméra pour l'ensemble des sites du Conseil Général des Vosges - lot 5 - secteur
sud est

Tiers
CAGIP - LE CLOU DU
SPECTACLE
CANON FRANCE SA
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Débouchage ou curage des réseaux d'assainissement et des installations attenantes, vidange de cuves fioul
et réalisation de passages caméra pour l'ensemble des sites du Conseil Général des Vosges - lot 2 - secteur
centre nord et siège 1
Débouchage ou curage des réseaux d'assainissement et des installations attenantes, vidange de cuves fioul
et réalisation de passages caméra pour l'ensemble des sites du Conseil Général des Vosges - lot 1 - secteur
ouest
Marchés d'exploitation thermique pour les différents sites du Conseil Général des Vosges - lot 5 - chaufferies
bois
Mesure d'accompagnement social budgétaire
Entretien spécifique de la route et des dépendances routières - lot 2 - dérasement des accotements par
fraisage - unité territoriale centre Moselle
Entretien spécifique de la route et des dépendances routières - lot 3 - fauchage sous glissières de sécurité unité territoriale est montagne
Entretien spécifique de la route et des dépendances routières - lot 4 - fauchage sous glissières de sécurité unité territoriale centre Moselle
Entretien spécifique de la route et des dépendances routières - lot 8 - élagage par lamier - unité territoriale
est montagne
Entretien spécifique de la route et des dépendances routières - lot 9 - élagage par lamier - unité territoriale
centre Moselle
Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 1 - maintenance des
portes et portails automatiques - secteur ouest
Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 2 - maintenance des
portes et portails automatiques - secteur centre
Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 3 - maintenance des
portes et portails automatiques - secteur est
Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 4 - maintenance des
systèmes de détection incendie - secteur ouest
Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 5 - maintenance des
systèmes de détection incendie - secteur centre
Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 6 - maintenance des
systèmes de détection incendie - secteur est
Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 7 - maintenance des
systèmes d’alarme intrusion et vidéosurveillance - secteur ouest

FLASH ENVIRONNEMENT

88700

29/07/2013

FLASH ENVIRONNEMENT

88700

29/07/2013

DALKIA

54272

23/08/2013

LE RENOUVEAU

88000

04/01/2013

TRENKLE SARL

57445

31/07/2013

SARL ENVIRONNEMENT

54160

31/07/2013

SARL ENVIRONNEMENT

54160

31/07/2013

SARL COLIN

88110

31/07/2013

SARL COLIN

88110

31/07/2013

54320

05/09/2013

54320

05/09/2013

54320

05/09/2013

CHUBB

54320

05/09/2013

CHUBB

54320

05/09/2013

CHUBB

54320

05/09/2013

SAS AB SECURITE

88000

05/09/2013

THYSSENKRUPP
ASCENSEURS
THYSSENKRUPP
ASCENSEURS
THYSSENKRUPP
ASCENSEURS
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Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 8 - maintenance des
systèmes d’alarme intrusion et vidéosurveillance - secteur centre
Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 9 - maintenance des
systèmes d’alarme intrusion et vidéosurveillance - secteur est
Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 10 - maintenance des
extincteurs - secteur ouest
Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 11 - maintenance des
extincteurs - secteur centre
Maintenance d'équipements techniques du patrimoine immobilier départemental - lot 12 - maintenance des
extincteurs - secteur est
Maintenance des ascenseurs pour les sites du Conseil Général des Vosges
Entretien spécifique de la route et des dépendances routières - lot 1 - dérasement des accotements par
fraisage - unité territoriale est montagne
Entretien spécifique de la route et des dépendances routières - lot 5 - curage de fossés - unité territoriale est
montagne
Entretien spécifique de la route et des dépendances routières - lot 6 - curage de fossés - unité territoriale
centre Moselle
Entretien spécifique de la route et des dépendances routières - lot 7 - curage de fossés - unité territoriale
ouest plaine
Entretien spécifique de la route et des dépendances routières - lot 10 - balayage de chaussées
Maintenance des infrastructures passives de diffusion haut débit du type nœuds de raccordement d’abonnés
zones d’ombre du Conseil Général des Vosges - lot 2 - maintenance, entretien et grosses réparations des
câbles optiques et génie civil
Maintenance des infrastructures passives de diffusion haut débit du type nœuds de raccordement d’abonnés
zones d’ombre du Conseil Général des Vosges - lot 1 - maintenance, entretien et grosses réparations des
armoires NRA ZO
Fourniture de services de télécommunications et matériels associés - lot 2 - liaisons inter-site très haut débit
Fourniture de services de télécommunications et matériels associés - lot 3 - mobilité et convergence
Fourniture de services de télécommunications et matériels associés - lot 1 - téléphonie fixe, services de
transports de données, internet
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 1 - secteur d'intervention de POMPIERRE,
BAZOILLE-SUR-MEUSE

SAS AB SECURITE

88000

05/09/2013

SAS AB SECURITE

88000

05/09/2013

EUROFEU SERVICE

28250

05/09/2013

EUROFEU SERVICES

28250

05/09/2013

EUROFEU SERVICES

28250

05/09/2013

OTIS

54500

12/11/2013

TRENKLE

57445

31/07/2013

Pascal STEPHANI

54230

31/07/2013

Pascal STEPHANI

54930

31/07/2013

Pascal STEPHANI

54930

31/07/2013

SARL COLIN

88110

31/07/2013

ERT TECHNOLOGIES SAS

88150

18/04/2013

ERT TECHNOLOGIES SAS

88150

18/04/2013

COMPLETEL SAS
SFR

67100
75008

22/08/2013
22/08/2013

COMPLETEL SAS

67100

22/08/2013

ATPL

88350

21/10/2013

7

Modalités de consultation des contrats. Sur rendez-vous après demande écrite adressée à l’adresse suivante : Conseil Général des Vosges - Service Commande Publique et Achats 8, rue de la Préfecture - 88088 Epinal cedex 9 - Courriel : commandepublique@cg88.fr - fax : 03.29.30.34.96.

Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 2 - secteur d'intervention de
CONTREXEVILLE, MARTIGNY-LES-BAINS
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 3 - secteur d'intervention de BULGNEVILLE,
CONTREXEVILLE
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 4 - secteur d'intervention de POUXEUX,
PLOMBIERES-LES-BAINS
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 5 - secteur d'intervention de VECOUX, LE
SYNDICAT, RUPT-SUR-MOSELLE
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 6 - secteur d'intervention de BAN-DELAVELINE, LE VALTIN, BAN-SUR-MEURTHE/CLEFCY
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 7 - secteur d'intervention de RAON-L'ETAPE,
LE DONON
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 8 - secteur d'intervention de SENONES,
PROVENCHERES-SUR-FAVE
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 9 - secteur d'intervention de LE THOLY, COL
DE BONNEFONTAINE
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 10 - secteur d'intervention de CORCIEUX,
GRANGES-SUR-VOLOGNE
Vérifications périodiques règlementaires des installations techniques des bâtiments du Conseil Général des
Vosges - lot 19 - vérification des installations temporaires (gaz, chauffage, électricité)

LOMATER SAS

88320

21/10/2013

LOMATER SAS

88320

21/10/2013

RESO

88550

21/10/2013

RESO TP

88550

21/10/2013

Fernand CHANEL

88230

21/10/2013

TRANSPORT PETIT
Florent SAS

88110

21/10/2013

ALTAN FRERES

88210

21/10/2013

Fabrice CLAUDEL

88600

21/10/2013

GARZIA

88640

21/10/2013

APAVE

88000

22/04/2013
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