Marchés de fournitures entre 20 000 et 89 999 € H.T.
Objet

Tiers

Code
postal

Date de
signature

Fourniture et pose de matériel pour la cuisine relais au collège "le Tertre" à REMIREMONT

SYNERGIE MAINTENANCE

88150

20/10/2014

Acquisition de matériels de sonorisation et de matériels scéniques pour le parc départemental - lot 2 acquisition d'un système de sonorisation complet

DECIBELS

88120

30/12/2014

Fourniture d'une unité de montage vidéo, d'un système de prise de vues et de tous les accessoires

DEYA

67540

01/12/2014

Acquisition de goodies

COMPTOIR DE L'OBJET

88000

17/11/2014

Remplacement de la laveuse au collège "Georges Brassens" de GRANGES-SUR-VOLOGNE

COMPTOIR HOTELIER

88401

16/07/2014

Fourniture d'onduleurs sur les sites informatiques

UGAP

54183

20/08/2014

Remplacement de la laveuse du collège du "Pervis" à MONTHUREUX-SUR-SAONE

SYNERGIE MAINTENANCE

88150

01/08/2014

Remplacement de la laveuse au collège" Hubert Curien" de CORNIMONT

COMPTOIR HOTELIER

88400

09/10/2014

Fourniture d'un équipement de numérisation de documents

L'EQUIPEMENT INTEGRAL

91160

04/08/2014

Remplacement de la laveuse au collège "Edouard Fixary" de LIFFOL-LE-GRAND

SYNERGIE MAINTENANCE

88150

25/11/2014

Accord-cadre pour l'acquisition de véhicules et engins d'occasion - lot 4 - achat de tracteurs agricoles
d'occasion pour Le Parc Départemental à GOLBEY

C4M

88500

19/11/2014

Achat d'un tracteur routier d'occasion

RECTIF 15000

15130

03/04/2014

Accord-cadre pour l'acquisition de véhicules et engins d'occasion - lot 4 - achat de tracteurs agricoles
d'occasion pour l'UTOP et Le Parc Départemental à NEUFCHÂTEAU

C4M

88500

19/11/2014

Réaménagement de la laverie au collège de RAMBERVILLERS

SYNERGIE MAINTENANCE

88150

11/06/2014

Acquisition d'une grue téléscopique - CEP de DARNEY

UGAP

54183

05/03/2014
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Acquisition d'une grue téléscopique - CEP de SAINT-DIE

UGAP

54183

05/03/2014

Achat d'abris bus d'occasion

JC DECAUX FRANCE

92523

31/03/2014

Fourniture de petit matériel réseau et téléphonie

UGAP

54183

25/08/2014

Fourniture de produits d'entretien pour la maintenance des matériels mécaniques du Conseil Général des
Vosges

HAUTE PERFORMANCE
CHIMIE - ST ROMAIN LE
PUY

42610

30/07/2014

Acquisition de matériels informatiques divers

UGAP

54183

18/06/2014

Fourniture de matériels de type professionnel dans le cadre de l'entretien des espaces verts et de la
maintenance des services du Conseil Général des Vosges - lot 1 - fourniture de matériels d'atelier et de
chantier

PIGNOLET MATERIEL

54170

24/06/2014

Acquisition d'imprimantes

UGAP

54183

03/03/2014

TD DISTRIBUTION

25303

09/07/2014

93200

09/07/2017

93200

09/07/2014

LE GEANT DES BEAUX ARTS

67700

22/10/2014

PLUS CHAVELOT

88150

19/06/2014

GRAWEY

88190

06/03/2014

EUROMASTER

38000

19/06/2014

Fourniture de carburant à la pompe sur les secteurs géographiques non desservis par des stations
TOTAL GR dans un rayon de 10 km - lot 4 - secteur géographique de MIRECOURT
Fourniture de carburant à la pompe sur les secteurs géographiques non desservis par des stations
TOTAL GR dans un rayon de 10 km - lot 2 - secteur géographique de DOMPAIRE
Fourniture de carburant à la pompe sur les secteurs géographiques non desservis par des stations
TOTAL GR dans un rayon de 10 km - lot 3 - secteur géographique de DARNEY
Achat de fournitures beaux-arts pour le service éducatif et le service des publics du Musée Départemental
d'Art Ancien et Contemporain à EPINAL
Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du
Conseil Général des Vosges - lot 4 - pièces détachées pour véhicules poids lourds > 3T500 et remorques :
fourniture de pièces détachées génériques et d’accessoires pour la maintenance des véhicules poids lourds
et remorques du Conseil Général (électricité, train roulant, suspension, moteur et son environnement,
carrosserie et produits associés ainsi que les accessoires destinés au confort d’utilisation)
Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du
Conseil Général des Vosges - lot 4 - pièces détachées pour véhicules poids lourds > 3T500 et remorques :
fourniture de pièces détachées pour véhicules poids lourds de marque RENAULT TRUCKS
Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du
Conseil Général des Vosges - lot 12 - pneumatiques pour véhicules légers et fourgons : fourniture et pose
de pneumatiques, le contrôle de la géométrie du train roulant pour véhicules légers et fourgons sur le
secteur géographique d’EPINAL

LA COMPAGNIE DES
CARTES CARBURANTS
LA COMPAGNIE DES
CARTES CARBURANT
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Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du
Conseil Général des Vosges - lot 12 - pneumatiques pour véhicules légers et fourgons : fourniture et pose
de pneumatiques, le contrôle de la géométrie du train roulant pour véhicules légers et fourgons sur le
secteur géographique de REMIREMONT
Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du
Conseil Général des Vosges - lot 12 - pneumatiques pour véhicules légers et fourgons : fourniture et pose
de pneumatiques, le contrôle de la géométrie du train roulant pour véhicules légers et fourgons sur le
secteur géographique de SAINTE-MARGUERITE
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, le contrôle de la géométrie du train roulant pour
véhicules poids lourds, remorques, matériels agricoles, engins de travaux publics et spéciaux sur le secteur
géographique d'EPINAL
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, le contrôle de la géométrie du train roulant pour
véhicules poids lourds, remorques, matériels agricoles, engins de travaux publics et spéciaux sur le secteur
géographique de REMIREMONT
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, le contrôle de la géométrie du train roulant pour
véhicules poids lourds, remorques, matériels agricoles, engins de travaux publics et spéciaux sur le secteur
géographique de SAINTE-MARGUERITE
Fourniture de dispositifs de retenue routiers pour le département des Vosges - lot 3 - pièces de
remplacement pour maintenance, modèle T18
Fourniture de dispositifs de retenue routiers pour le département des Vosges - lot 4 - pièces de
remplacement pour maintenance, modèle MB1a

EUROMASTER

38000

19/06/2014

EUROMASTER

38000

19/06/2014

EUROMASTER

38000

19/06/2014

EUROMASTER

38000

19/06/2014

EUROMASTER

38000

19/06/2014

TERTU

61160

28/03/2014

LES PROFILES DU CENTRE

03500

28/03/2014
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Marché de fournitures entre 90 000 et 206 999 € H.T.

ESRI FRANCE

Code
postal
92195

Date de
signature
28/11/2014

TERTU

61160

28/03/2014

KEYRUS
UGAP
UGAP

69760
54183
54183

25/08/2014
04/09/2014
26/03/2014

Code
postal

Date de
signature

PREF'AUB

10150

24/03/2014

DISTRIROUTE

57209

28/03/2014

COMMERCIA

88150

13/01/2014

COMMERCIA

88150

13/01/2014

SIGNAUX GROS LORRAINE

88150

12/11/2014

Objet
Extension du parc de licences et support pour les logiciels ESRI
Fourniture de dispositifs de retenue routiers pour le département des Vosges - lot 2 - barrières de sécurité
mixtes bois-métal
Conversion du parc de licences BO avec une maintenance 6 mois
Acquisition de PC fixes
Acquisition de PC portables

Tiers

Marchés de fournitures de 207 000 € H.T. et plus
(dont marchés à bons de commande sans maximum)
Objet
Location et installation de bâtiments préfabriqués modulaires de type bungalow au collège "Jules Verne" à
VITTEL
Fourniture de dispositifs de retenue routiers pour le département des Vosges - lot 1 - barrières de sécurité
métalliques
Fourniture de mobilier de bureau pour les services du Conseil Général des Vosges - lot 2 - fourniture de
plans, caissons et tables
Fourniture de mobilier de bureau pour les services du Conseil Général des Vosges - lot 3 - fourniture de
mobilier de rangement
Routes départementales - Fourniture et pose de matériels de signalisation verticale

Tiers
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