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

Tiers

Accord-cadre pour l'acquisition de véhicules et engins d'occasion - lot 3 - camionnettes d'occasion en version
IVECO
fourgon ou benne avec ou sans équipement
ASSOCIATION POUR
Animations historiques sur le site de DOMREMY
L'HISTOIRE VIVANTE

Code postal

Date de
signature

88200

08/10/2014

95220

29/04/2014

Achat d'espace publicitaire dans le magazine "usine nouvelle"

USINE NOUVELLE

92186

02/06/2014

Conservation préventive : campagnes sanitaires sur œuvres d'art - lot 2 - état sanitaire, dépoussiérage,
refixages ponctuels et préconisations de restauration pour un ensemble de 397 peintures sur verre

GROUPEMENT
TROTIGNON-AUBERT

92310

07/11/2014

Edition d'un document destiné à promouvoir les itinéraires pédestres de randonnées vosgiens

TEMPS REEL

21000

19/03/2014

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de mise en accessibilité aux PMR au collège de LAMARCHE

VENNIN ET SIMON

88190

19/08/2014

Collecte, conditionnement et transport des papiers et cartons issus du tri sélectif

AITHEX

88120

05/12/2014

Scénographie du stand Vosges sur le salon "Habitat et bois" à EPINAL

ARTENREEL

67000

12/09/2014

DOCAPOST

94673

16/09/2014

SARL VOSGES
ARCHITECTURE

88000

18/11/2014

ARTRANS

68009

05/05/2014

GEOLINK

34970

12/02/2014

Maîtrise d'œuvre pour la restauration des vestiges de l'Amphithéâtre de GRAND

Guillaume MOINE

75011

07/01/2014

Prestation de restauration sur des objets archéologiques en métaux et en verre en vue d'une exposition au
Musée départemental d'art ancien et contemporain

LABORATOIRE
D'ARCHEOLOGIE DES
METAUX

54140

20/03/2014

88000

10/06/2014

Organisation des élections professionnelles au Conseil Général des Vosges - prestation d'édition et de
routage
Maîtrise d'œuvre pour la construction de 2 abris à sel dans les centres d'exploitation de GOLBEY et SAINTEMARGUERITE
Mission pour des mouvements d’œuvres internes et externes (collections archéologiques) dans le cadre
d’une exposition au Musée Départemental d’Art Ancien et Contemporain à EPINAL
Conduite d'actions de prospection et de promotion exogènes en vue de détecter des projets d'implantation
d'entreprises

Maîtrise d'œuvre pour la création d'un ascenseur et isolation thermique de façade au collège "Louis Pergaud"
VOSGES ARCHITECTURE
à CHATEL-SUR-MOSELLE

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.
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Enquête clientèle touristique de la destination Vosges pour le Conseil Général des Vosges

74650

15/01/2014

Scénographie et mise en œuvre de l'exposition temporaire sur le thème de la construction au Moyen-Age sur
SARL LES ASSISTANTS
le site de DOMREMY

88000

13/06/2014

Conception et mise en page d'annonces publicitaires tous supports

TEMPS REEL

21000

20/06/2014

V TECHNOLOGIES

75008

18/11/2014

LES ASSISTANTS

88000

06/10/2014

Installation et location d'un chapiteau pour la restauration des élèves au collège "le Tertre" de REMIREMONT LORRAINE CHAPITEAUX

54830

27/10/2014

Maintenance des licences ENT et EDUC HORUS

ITOP

91893

22/08/2014

Prestation d'implantation d'un bureau permanent de prospection économique à Qingdao, province du
Shandong en CHINE

ALTIOS FRANCE

44700

19/02/2014

Maîtrise d'œuvre pour la reprise du mur rideau de la façade est au collège de SENONES

GROUPEMENT : CEEF /
François HENRION / AEG

88162

11/03/2014

Accompagnement et redéploiement de la marque territoriale "je vois la vie en Vosges"

PUBLICIS ACTIV

54063

31/07/2014

Inventaire de l'architecture rurale du canton de BULGNEVILLE

MME. VANESSA
VARVENNE

88630

15/09/2014

Migration et maintenance du logiciel de suivi médical DINAMIT

IDS

94516

28/10/2014

Maintenance 2013-2016 du logiciel AREO pour la gestion des ouvrages d'art

NETISYS

6560

11/03/2014

Maintenance de la plate-forme de messagerie

BULL

78340

28/11/2014

Maintenance de matériels, logiciel et assistance de la solution de billetterie IREC

IREC SAS

86130

17/07/2014

Maintenance des éléments actifs et fourniture de prestations associées

BULL

78340

12/08/2014

Mission d'accompagnement aux entreprises touristiques

SARL HA CONSEILS

43290

18/08/2014

Etude des édicules et aménagements liés à l'eau du département des Vosges

VANESSA VARVENNE

88630

19/12/2014

Prestation de conception, hébergement et maintenance d'un site internet consacré à la Grande Guerre dans
les Vosges
Scénographie de l'exposition destinée au jeune public "une villa gallo romaine" au Musée Départemental
d'Art Ancien et Contemporain à EPINAL

SAS ALTIMAX

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.
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Prestations de contrôle technique dans le cadre des opérations d’entretien, de réhabilitation ou de
construction pour l’ensemble des sites immobiliers du Conseil Général des Vosges - lot 2 - secteur centre
nord et siège 1
Prestations de contrôle technique dans le cadre des opérations d’entretien, de réhabilitation ou de
construction pour l’ensemble des sites immobiliers du Conseil Général des Vosges - lot 4 - secteur nord est
Vérification périodique réglementaire des ascenseurs, des monte-charges, des élévateurs de personnes et de
différents matériels de manutention et de levage situés dans l’ensemble des sites du Conseil Général des
Vosges - lot 1 - ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes
Vérification périodique réglementaire des ascenseurs, des monte-charges, des élévateurs de personnes et de
différents matériels de manutention et de levage situés dans l’ensemble des sites du Conseil Général des
Vosges - lot 2 - matériels de manutention et de levage
Prestations de coordination SPS dans le cadre des opérations d'entretien, de réhabilitation ou de construction
pour l'ensemble des sites immobiliers du Conseil Général des Vosges - lot 2 - secteur centre nord et siège 1
Prestations de coordination SPS dans le cadre des opérations d'entretien, de réhabilitation ou de construction
pour l'ensemble des sites immobiliers du Conseil Général des Vosges - lot 4 - secteur nord est
Prestations de coordination SPS dans le cadre des opérations d'entretien, de réhabilitation ou de construction
pour l'ensemble des sites immobiliers du Conseil Général des Vosges - lot 5 - secteur sud est
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 :
Véhicules de marques : CITROËN, PEUGEOT, RENAULT, FORD
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 :
Véhicules démarque : RVI, IVECO, MERCEDES, UNIMOG, KAISER, FRUEHAUF, NICOLAS, CASTERA
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 : véhicules
de marque : CITROËN, PEUGEOT, RENAULT, FORD
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, contrôles géométries train roulant sur le secteur géographique de NEUFCHÂTEAU

APAVE

88000

31/03/2014

APAVE

88000

31/03/2014

APAVE

88000

03/06/2014

VERITAS

54600

03/06/2014

QUALICONSULT

54500

14/04/2014

QUALICONSULT

54500

14/04/2014

QUALICONSULT

54500

14/04/2014

ST DIE EVOLUTION

88100

27/10/2014

GRAWEY

88195

14/04/2014

IVECO

57283

27/10/2014

ST DIE EVOLUTION

88100

22/12/2014

NEO PNEU MARIOTTE

70300

22/12/2014

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
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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 - secteur géographique de NEUFCHÂTEAU
Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du Conseil
Général des Vosges - lot 15 - maintenance des contrôlographes et limiteurs de vitesse pour les véhicules
stationnés sur le secteur de GOLBEY
Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du conseil
général des Vosges - lot 21 - quincaillerie, visserie, boulonnerie, et accessoires électriques pour les véhicules
et engins d'entretien routier
Réparation et fourniture de pièces détachées destinées à la maintenance des véhicules et engins du Conseil
Général des Vosges - lot 24 - outillage mécanique à mains et d'équipement d'atelier : Aménagement d’un
fourgon atelier pour dépannage itinérant
Mission de prélèvement et d'analyse des eaux sur les parcs d'activités de CHATENOIS, DAMBLAIN et
REMOMEIX
Recherche d'amiante et d'HAP dans les matériaux bitumineux des chaussées sur le réseau routier
départemental

NEO PNEU MARIOTTE

70300

22/12/2014

LECLERC PNEU

57000

22/12/2014

FORCH

77950

22/12/2014

SCHMERBER-EPAC

68200

20/11/2014

ASPECT SERVICE
ENVIRONNEMENT

57365

26/05/2014

SARL CHEVALIER DIAG

50100

04/06/2014

Code postal

Date de
signature

Thierry CARBIENER

67700

18/06/2014

IDEX
DEUCE AVENUE

57140
89200

22/05/2014
24/06/2014

SARL OBJECTIF VOYAGE

88000

01/09/2014

63114

04/08/2014

75011

24/11/2014

63000
73374

11/12/2014
17/07/2014

77000

17/07/2014

Marchés de services entre 90 000 et 206 999 € H.T.
Objet
Aménagements fonciers, agricoles et forestiers des communes de LES VOIVRES et de ROUVRES-ENXAINTOIS - lot 2 - commune de ROUVRES-EN-XAINTOIS
Exploitation thermique de la chaufferie bois pour le collège "Guy Dolmaire" de MIRECOURT
Enregistrement et retranscription des débats des assemblées du Conseil Général des Vosges
Prestation d'agences de voyage et d'agences de spectacles - lot 1 - Réservation de nuitées et de
titres de transport pour les agents du Conseil Général
Mission de conseils préalables aux porteurs de projets touristiques
Conception édition et diffusion du magazine du conseil général des Vosges - lot 1 - Pré-presse :
conception et mise en page
Développement des applications mobiles du Conseil Général des Vosges
Maintenance du logiciel de Système d'information Routier GEOMAP
Maintenance du logiciel de gestion des Archives départementales

Tiers

Groupement
ALLIANCES/ALLIER/PROSPECTIVE
et ALLIER
CAG COMMUNICATION ET ARTS
GRAPHIQUES
OPENIUM
GEOMAP Services
CONSEIL GENERAL DE LA SEINE
ET MARNE

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.
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Marchés de services de 207 000 € H.T. et plus
(dont marchés à bons de commande sans maximum)
Code postal

Date de
signature

88700

18/06/2014

88200

20/02/2014

GARENTEL SGS 88

88000

14/04/2014

IMAYE GRAPHIC

53021

24/11/2014

54000

24/11/2014

57400

28/08/2014

LA POSTE

54000

15/12/2014

APF ENTREPRISES

88000

22/07/2014

TRANSPORTS ODA

54210

22/07/2014

LUCKY STAR

60600

22/07/2014

REGNAULT AUTOCARS

51700

22/07/2014

Objet
Aménagements fonciers, agricoles et forestiers des communes de LES VOIVRES et de ROUVRES-ENXAINTOIS - lot 1 - commune de LES VOIVRES
Maîtrise d'œuvre pour la construction d'une nouvelle demi-pension au collège "Jules Ferry" à EPINAL
Gardiennage, sécurité de l'Hôtel du Département et télésurveillance des locaux du Conseil Général des
Vosges
Conception édition et diffusion du magazine du conseil général des Vosges - lot 2 - Impression - brochage façonnage
Conception édition et diffusion du magazine du conseil général des Vosges - lot 3 - distribution toutes boites
aux lettres
Animation de la politique départementale en faveur des espaces naturels sensibles
Remise et collecte du courrier sur le département, acheminement des plis de 0 à 3kg sur l'ensemble du
territoire métropolitain, l'outremer et l'international en vitesse rapide, standard et économique et de colis de
0 à 30 kg en vitesse standard lots 1 et 2
Services de transports routiers non urbains de voyageurs avec des véhicules de moins de 10 places à
vocation des élèves et étudiants en situation de handicap scolarises dans les Vosges et hors départementlot 1 - EPINAL Services de transports routiers non urbains de voyageurs avec des véhicules de moins de 10 places à
vocation des élèves et étudiants en situation de handicap scolarises dans les Vosges et hors départementlot 2 - SAINT-DIE-DES-VOSGES
Services de transports routiers non urbains de voyageurs avec des véhicules de moins de 10 places à
vocation des élèves et étudiants en situation de handicap scolarises dans les Vosges et hors départementlot 3 - REMIREMONT
Services de transports routiers non urbains de voyageurs avec des véhicules de moins de 10 places à
vocation des élèves et étudiants en situation de handicap scolarises dans les Vosges et hors départementlot 4 - NEUFCHATEAU

Tiers
SELARL GEOMETRE
EXPERT JACQUES
GROUPEMENT : COLIN
Régis / SPEI / BAC / BET
SYLVIN / ECHOLOGOS

LE GROUPEMENT LA
POSTE/MEDIAPOST
CONSERVATOIRE DES
ESPACES NATURELS DE
LORRAINE

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.
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Services de transports routiers non urbains de voyageurs avec des véhicules de moins de 10 places a
vocation des élèves et étudiants en situation de handicap scolarises dans les Vosges et hors départementlot 5 - RAMBERVILLERS
Services de transports routiers non urbains de voyageurs avec des véhicules de moins de 10 places a
vocation des élèves et étudiants en situation de handicap scolarises dans les Vosges et hors départementlot 6 - CHARMES ET HORS DEPARTEMENT
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 1 - secteur
géographique d'EPINAL
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 2A - secteur
géographique de SAINT-DIE-DES-VOSGES Est
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 2B - secteur
géographique de SAINT-DIE-DES-VOSGES Ouest
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 3 - secteur
géographique de GERARDMER
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 4A - secteur
géographique de REMIREMONT Est
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 4B - secteur
géographique de REMIREMONT Ouest
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 5 - secteur
géographique de NEUFCHATEAU
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 6 - secteur
géographique de RAON-L'ETAPE
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 7 - secteur
géographique de MIRECOURT
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 8 - secteur
géographique de RAMBERVILLERS
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 9 - secteur
géographique de VITTEL
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 10 : Secteur
géographique de CHARMES
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 11 - secteur
géographique de BRUYERES
Services de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département des Vosges - lot 12 - secteur
géographique de XERTIGNY-DARNEY

APF ENTREPRISES

88000

22/07/2014

TRANSPORTS ODA

54210

22/07/2014

CFTI

88023

25/07/2014

CFTI

88023

25/07/2014

LAUNOY TOURISME

88700

25/07/2014

CFTI

88023

25/07/2014

CFTI

88023

25/07/2014

CFTI

88023

25/07/2014

SADAP

88300

25/07/2014

CFTI

88023

25/07/2014

SADAP

88300

25/07/2014

MARCOT

88220

25/07/2014

SADAP

88300

25/07/2014

KEOLIS SUD LORRAINE

54136

25/07/2014

CFTI

88023

25/07/2014

MARCOT

88023

25/07/2014

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
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Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 1 - secteur d'intervention de CHERMISEY,
MONT-LES-NEUFCHÂTEAU, BAZOILLES-SUR-MEUSE
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 2 - secteur d'intervention de COUSSEY,
GREUX, RUPPES
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 3 - secteur d'intervention de SOULOSSESOUS-SAINT-ELOPHE, GIRONCOURT-SUR-VRAINE, AROFFE
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 4 - secteur d'intervention de VITTEL,
HYMONT, PAREY-SOUS-MONFORT, MANDRES-SUR-VAIR
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 5 - secteur d'intervention de HYMONT,
MIRECOURT, AMBACOURT
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 6 - secteur d'intervention de MONTHUREUXSUR-SAÔNE
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 7 - secteur d'intervention de CHARMES,
AMBACOURT
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 8 - secteur d'intervention d'EVAUX-ET-MENIL,
BRANTIGNY, VINCEY
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 9 - secteur d'intervention de MAZELAY,
ONCOURT, BOUXIERES AUX BOIS
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 10 - secteur d'intervention de CHARMES,
MORIVILLE, RAMBERVILLIERS
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 11 - secteur d'intervention de SAINTETIENNE-LES-REMIREMONT, VECOUX
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 12 - secteur d'intervention du BALLON
D'ALSACE, ROUGE-GAZON, BUSSANG
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 13 - Secteur d'intervention de
RAMBERVILLERS, HAUT DU BOIS, SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 14 - Secteur d'intervention de LA VOIVRE,
SAINT-JEAN-D'ORMONT, SAINT-DIE-DES-VOSGES
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 15 - secteur d'intervention de VAGNEY,
ROCHESSON, GERBAMONT, LA BRESSE
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 16 - secteur d'intervention de LE THILLOT,
CORNIMONT, LA BRESSE
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 17 - secteur d'intervention de JUSSARUPT,
LIEZEY, REHAUPAL, LA NEUVILLE-DEVANT-LEPANGES
Déneigement et déverglaçage de la voirie départementale - lot 18 - secteur d''intervention de GERARDMER,
LAVELINE-DEVANT-BRUYERES, BEAUMENIL

SARL HENRIOT

52150

03/11/2014

SARL HENRIOT

52150

03/11/2014

AXIMUM Etablissement

54206

03/11/2014

Sarl NICOLAS

88140

03/11/2014

PRO PAYSAGES

88530

03/11/2014

Sarl GENTET

88260

03/11/2014

SARL LTI FRANCE

88152

03/11/2014

SARL LTI FRANCE

88152

03/11/2014

SARL LTI FRANCE

88152

03/11/2014

SARL LTI FRANCE

88152

03/11/2014

PORTA et FILS

88200

03/11/2014

BUSSANG POIDS LOURDS

88540

03/11/2014

LAURENT TERRASSEMENT
- RAMBERVILLERS

88700

26/11/2014

SARL VILLAUME ET FILS

88210

26/11/2014

ANTOINE et PERRIN

88120

03/11/2014

CONSTRUCTION du
RAINDE

88250

03/11/2014

SARL COLNEL LAURENT

88120

03/11/2014

SAS J.C. DEREXEL ET FILS

88403

26/11/2014

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
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