
Marchés de fournitures
> Marchés de 15 000 à 90 000 € HT

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Fourniture de gaz sur le site Marché adapté 06/02/13 ENI GAS & POWER FRANCE S.A. 92533
de Bio Agropolis de Javené
Acquisition de 10 radars Marché adapté 06/03/13 SFERIEL 63530
pour le Parc Départemental
Acquisition de réactifs et Marché adapté 01/03/13 BIOMERIEUX 69280
consommables pour l'automate 
de dénombrements bactériologiques 
tempo au sein du service 
agroalimentaire de l'ISAE site 
de Fougères
Acquisition de consommables Marché adapté 15/04/13 AES CHEMUNEX 35172
de microbiologie pour l'Institut en Santé 
Agro-Environnement (ISAE) 
site de Fougères
Location d'un atelier d'enduits superficiels Marché adapté 13/06/13 LE BITUME ARME ROUTIER 75015
composite fils de verre/émulsion constitué 
d'une épandeuse et d'une remorque 
tractée avec deux opérateurs pour 
les besoins du Parc Départemental
Remplacement du tunnel de lavage Marché adapté 18/06/13 SBCP SARL 35520
au collège Clotilde Vautier à Rennes 
Acquisition d'un compacteur mixte Marché adapté 24/06/13 SBMTP 35652
2,5 tonnes pour les besoins 
du Parc Départemental d'Ille-et-Vilaine
Remplacement du tunnel de lavage Marché adapté 12/07/13 EUROCONFORT 35510
et mise en œuvre d'un lave-ustensiles 
au collège De Fontenay 
à Chartres de Bretagne 
Fourniture et mise en place Marché adapté 09/07/13 ALLIANCE FROID CUISINE 35000
d'un lave-batterie au collège Bourgchevreuil
à Cesson Sévigné
Fourniture et installation de mobiliers A.O.O. 16/07/13 LAFA COLLECTIVITES 15003
et de matériels scolaires pour les collèges
publics du Département d'Ille-et-Vilaine
5 lots - lot 1 : mobiliers des salles de classe
Fourniture et installation de mobiliers A.O.O. 16/07/13 LAFA COLLECTIVITES 15003
et de matériels scolaires pour 
les collèges publics du Département 
d'Ille-et-Vilaine - 5 lots - lot 2 : mobiliers 
de salle de restauration
Fourniture et installation de mobiliers A.O.O. 16/07/13 TECNITOL S.A. 02500
et de matériels scolaires pour les collèges 
publics du Département d'Ille-et-Vilaine
5 lots - lot 3 : casiers pour élèves
Fourniture et installation de mobiliers A.O.O. 16/07/13 SARL DPC 79300
et de matériels scolaires pour les collèges 
publics du Département d'Ille-et-Vilaine
5 lots - lot 5 : mobiliers pour les centres 
de documentation et d'information
Fourniture et installation d'une trémie Marché adapté 07/06/13 CONCEPT TRAVAUX PUBLICS 30720
à granulats et démontage de la trémie 
existante à l'usine de Noyal-Chatillon- 
sur-Seiche pour le Parc Départemental 
d'Ille-et-Vilaine
Fourniture et mise en place Marché adapté 10/07/13 FROID BASSE NORMANDIE 50000
d'un lave-batterie au collège 
Pierre Brossolette à Bruz
Acquisition d'un tracteur agricole Marché adapté 26/07/13 SOCIETE RENNES MOTOCULTURE 35831
et d'un camion bétaillère pour équins
lot 1 : tracteur agricole
Acquisition d'un tracteur agricole et Marché adapté 26/07/13 SOCIETE MARTENAT BRETAGNE 35571
d'un camion bétaillère pour équins
lot 2 : camion bétaillère pour équins
Fourniture et pose d'un poste de relèvement Marché adapté 04/07/13 TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE SAS 35502
au collège des Fontaines à 
La Guerche-de-Bretagne - lot 2 : VRD
Remplacement du tunnel de lavage Marché adapté 30/09/13 HOBART 35510
pour le collège Cleunay à Rennes
Remplacement de sorbonnes dans la salle Marché adapté 14/10/13 POSSEME 56200
de minéralisation pour l'ISAE
site de Combourg
Acquisition et transformation de matériel Marché adapté 18/11/13 HYDREKA 69450
de prélèvement et mesures pour l'assistance 
technique en station d'épuration d'Ille-et-Vilaine
Fourniture de compteurs automatiques Marché adapté 05/11/13 SOCIETE ECO COMPTEUR 22300
de fréquentation sur plusieurs espaces 
naturels sensibles d'Ille-et-Vilaine 
et proposition de maintenance
Acquisition d'une tondeuse autotractée Marché adapté 28/11/13 SAS RENNES MOTOCULTURE 35830
frontale pour le Département d'Ille-et-Vilaine



Marchés de travaux
> Marchés à bons de commande

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

RD 177 Travaux topographiques sur la Marché adapté 11/07/13 D2L BETALI 35510
section Lieuron - Redon (marché à bons 
de commande)
Travaux de réalisation de boucles Marché adapté 10/10/13 STERELA 31860
électromagnétiques (dispositifs de comptage 
de trafic routier sur les routes 
départementales d'Ille-et-Vilaine



Marchés de travaux
> Marchés de 90 000 à 5 000 000 € HT

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Suppression du passage à niveau n° 179 - A.O.O. 15/01/13 SAS PIGEON TP 35370
Tranche 1 : rétablissement de la RD 101 - 
Terrassements, assainissement et chaussées
Travaux de construction en démarche Marché adapté 26/02/13 BONNET THIRODE GRANDE CUISINE 35520
environnementale d'un collège de 600 
places à Crevin - lot 19 : équipements 
de cuisine
Travaux de construction en démarche Marché adapté 26/02/13 SNPR 35091
environnementale d'un collège de 600 
places à Crevin - lot 6 : habillage des 
façades/isolation extérieure
Ecran acoustique absorbant en bois A.O.O. 26/02/13 « ENTREPRISE MARC S.A. » 35174
« Les Ormeaux du Midi » à Janzé - 
Axe Bretagne-Anjou section Janzé - 
Le Theil de Bretagne
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 25/02/13 EIFFAGE CONSTRUCTION 35418
sécurité au collège « Charcot » à St. Malo - 
lot 1 : maçonnerie
Travaux de restructuration et de mise Marché adapté 18/03/13 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST 35091
en sécurité du collège "Charcot" à St. Malo
lot 9 : VRD
RD 777 - Aménagement entre la RN 157 A.O.O. 13/03/13 LEROY PAYSAGES 53810
et Vitré - travaux d'aménagements paysagers 
plantations
Mise à 2x2 voies de l'axe Bretagne-Anjou A.O.O. 11/03/13 AGILIS SAS 84250
section Janzé - Le Theil de Bretagne - 
Fourniture et pose de dispositifs de retenue 
routiers métalliques
RD 178 Déviation de La Guerche - A.O.O. 11/03/13 ENTREPRISES LANG 44604
Pont de Tartifume
Travaux de remplacement du chauffage Marché 02/04/13 ENTREPRISE FOUREL 35514
au collège Pierre Brossolette à Bruz - subséquent
lot 1 : chauffage, climatisation - accord 
cadre n° 2009-578
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 06/05/13 COREVA 35538
conformité accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 2 : gros œuvre
RD 41 Réalisation de l'accès au Pont Rails Marché adapté 13/05/13 PIGEON TERRASSEMENTS 35680
des Teyards (Retiers) - rétablissement 
de la VC n° 103 l'Orière (Martigné-Ferchaud)
RD 178 - Déviation de La Guerche de A.O.O. 13/05/13 PIGEON TP 35370
Bretagne et Rannée - terrassements, 
assainissement, chaussées de la section 
courante comprise entre la RD 463 (Rennes) 
et la RD 178 (Vitré)
RD 177 - Aménagement d'un giratoire Marché adapté 02/05/13 SCREG 35532
et de bretelles à Bain de Bretagne
RD 177 - Mise à 2x2 voies de l'axe Rennes Marché adapté 02/05/13 SARL NATURE ET PAYSAGE 35137
Redon - sections Guichen - Guignen et 
Sainte Marie - Redon - aménagements 
paysagers - lot n° 001 
RD 177 - Mise à 2x2 voies de l'axe Rennes Marché adapté 02/05/13 CHUPIN ESPACES VERTS 49230
Redon - sections Guichen - Guignen et 
Sainte Marie - Redon - aménagements 
paysagers - lot n° 002
RD 177 - Aménagement à 2x2 voies - A.O.O. 16/05/13 ARCHEODUNUM SAS 69970
section Renac Ste.Marie - fouille 
archéologique préventive
RD 177 - Mise à 2x2 voies de l'axe A.O.O. 30/05/13 CARDIN 35650
Rennes-Redon - section Guichen Guignen 
rétablissement sud
Axe Bretagne - Anjou (travaux connexes) A.O.O. 24/06/13 ROUSSEL BTP 22510
Route départementales n° 41 et 94 - 
mise à 2x2 voies entre Corps-Nuds et 
Martigné-Ferchaud - déviation Janzé - 
élargissement du pont-route des Forges
Mise à 2x2 voies de l'axe Rennes-Redon A.O.O. 24/06/13 ROUSSEL BTP 22510
Pont de l'Herbaudière
RD 177 - Mise à 2x2 voies de l'axe A.O.O. 05/07/13 CHARIER TP 35000
Rennes-Redon - contournement de Lohéac
terrassements, assainissement et chaussées 
des rétablissements
RD 795 Dol de Bretagne - aménagement A.O.O. 10/07/13 SCREG 35530
d'un giratoire entre la RD 155 et la RD 80
communes de Dol de Bretagne et Baguer 
Pican - terrassements, assainissement et 
chaussées
RD 177 - Mise à 2x2 voies de l'axe A.O.O. 08/07/13 ENTREPRISE LANG 44604
Rennes-Redon - Pont des vieux champs



Marchés de travaux
> Marchés de 90 000 à 5 000 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Aménagement de la voie verte du Mont Marché adapté 13/07/13 POTIN TP 35120
Saint-Michel entre Saint-Méloir des 
Ondes et Cherrueix
RD 177 - Mise à 2x2 voies de l'axe Marché adapté 19/07/13 GUINTOLI 35150
Rennes-Redon - contournement de Lohéac - 
déplacement de 2 bassins de lagunage
Mise à 2x2 voies de la RD 177 - section Marché adapté 23/07/13 GROUPEMENT CHARRIER TP 35000
Renac/Sainte-Marie, aménagement de la 
route de La Chapelle de Brain et d'un terrain 
de football
Travaux d'arrachage de jussie sur les marais Marché adapté 23/08/13 SOCIETE HLB ENVIRONNEMENT 35137
de Gannedel à La Chapelle de Brain
RD 41 - RD 94 - Axe Bretagne Anjou, A.O.O. 27/08/13 ROUSSEL BTP 22510
section Retiers - Martigné Ferchaud, passage 
supérieur de la Fauverie, communes de 
Coesmes et Retiers
RD 603 - Réalisation d'un giratoire Bd. Marché adapté 10/09/13 ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS 35730
Jules Verger et Rue de la Lande Bazin - RENE EVEN
commune de Dinard
RD N° 89 - SAINS vers la RN 176 Marché adapté 17/09/13 LESSARD T.P. 22510
Travaux de menuiseries extérieures au Marché adapté 09/10/13 ETABLISSEMENTS GRINHARD FRERES 35270
collège Chateaubriand de Combourg
RD 177 - Mise à 2x2 voies de l'axe A.O.O. 01/10/13 ROUSSEL BTP 22510
Rennes-Redon  - Pont du portail
Construction d'un stade d'athlétisme couvert A.O.O. 31/10/13 SMB 22440
à Rennes - lot 1 : VRD -  gros œuvre - 
charpente métallique
Construction d'un stade d'athlétisme couvert A.O.O. 31/10/13 COFELY AXIMA GDF SUEZ 44340
à Rennes - lot 2 : couverture - étanchéité - 
vetures - bardages
Construction d'un stade d'athlétisme couvert A.O.O. 31/10/13 PELE 53500
à Rennes - lot 5 : menuiseries intérieures bois
Construction d'un stade d'athlétisme couvert A.O.O. 31/10/13 CRLC 35042
à Rennes - lot 7 : carrelage, revêtements de 
sols souples
Construction d'un stade d'athlétisme couvert A.O.O. 31/10/13 MARTY 49370 
à Rennes - lot 9 : équipements sportifs
Construction d'un stade d'athlétisme couvert A.O.O. 31/10/13 CEGELEC PORTES DE BRETAGNE 35042
à Rennes - lot 11 : électricité, courants forts 
et faibles
Construction d'un stade d'athlétisme couvert A.O.O. 31/10/13 CEGELEC PORTES DE BRETAGNE 35042
à Rennes - lot 12 : chauffage, ventilation, 
plomberie, sanitaire
RD 41 - RD 94 - Axe Bretagne Anjou, A.O.O. 10/10/13 ROUSSEL BTP 22510
section Retiers - Martigné Ferchaud, passage 
supérieur du Point du Jour - commune 
de Retiers
Construction d'un stade d'athlétisme couvert A.O.O. 08/11/13 ALUVAIR 35130
à Rennes - lot 3 : menuiseries extérieures 
aluminium
Construction d'un stade d'athlétisme couvert A.O.O. 12/11/13 SPORTINGSOLS 85250
à Rennes - lot 8 : sols sportifs et 
infrastructures
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 10/12/13 GROUPEMENT ARCHIPOLE URBANISME 35091
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 1 : ET ARCHITECTURE
voirie, réseaux divers
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 10/12/13 COREVA 35538
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 2 : 
gros œuvre
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 10/12/13 SOCIETE LIMEUL 35538
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 3 : 
étanchéité
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 08/11/13 CONSTRUCTIONS MARTIN 35640
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 4 : 
charpente métallique
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 08/11/13 SARL THIEBAULT 35500
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 5 : 
menuiseries extérieures aluminium
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 10/12/13 SAS HEUDE BATIMENT 53500
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 6 : 
menuiseries intérieures
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 18/11/13 SAPI 35520
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 7 : 
loisons
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 04/03/14 MARIOTTE 35538
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 8 : 
revêtements de sols



Marchés de travaux
> Marchés de 90 000 à 5 000 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Restructuration et mise aux normes Marché adapté 18/11/13 GROUPEMENT ARCHIPOLE 35091
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 10 : 
plafonds
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 18/11/13 THEARD PEINTURE 35503
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 11 : 
peinture
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 18/11/13 SOCIETE LEVEQUE 50220
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 15 : 
électricité courants faibles
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 18/11/13 SARL HERVE 35500
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 16 : 
plomberie - sanitaires
Restructuration et mise aux normes Marché adapté 18/11/13 SIB RENNES 35510
du collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 18 : 
curage désamiantage
Construction d'un stade d'athlétisme couvert Marché adapté 02/12/13 BP METAL 29400
à Rennes - relance des lots 4 et 6 après 
appel d'offres infructueux -  lot 4 : serrurerie
Construction d'un stade d'athlétisme couvert Marché adapté 02/12/13 SARL COORDINATION GLOBALE BATIMENT 35520
à Rennes - relance des lots 4 et 6 après 
appel d'offres infructueux -  lot 6 : plâtrerie, 
plafonds suspendus, peinture
2X2 voies Bretagne-Anjou section Retiers - Marché adapté 10/01/14 INRAP 35577
Martigné-Ferchaud, fouille archéologique 
préventive
Fourniture, fabrication, transport et mise A.O.O. 29/01/13 EUROVIA BRETAGNE 35174 
en œuvre d'enrobés sur les routes 
départementales - programme 2013-2016 - 
lot 1 : agence départementale de Vitré
Fourniture, fabrication, transport et mise A.O.O. 29/01/13 KERAVIS SAS 35590
en œuvre d'enrobés sur les routes 
départementales - programme 2013-2016 - 
lot 2 : agence départementale de 
Brocéliande
Fourniture, fabrication, transport et mise A.O.O. 29/01/13 S.A.C.E.R. ATLANTIQUE 35921
en œuvre d'enrobés sur les routes 
départementales - programme 2013-2016 - 
lot 3 : agence départementale de Rennes
Fourniture, fabrication, transport et mise A.O.O. 29/01/13 S.A.C.E.R. ATLANTIQUE 35921
en œuvre d'enrobés sur les routes 
départementales - programme 2013-2016 - 
lot 4 : agence départementale de St. Malo
Fourniture, fabrication, transport et mise A.O.O. 29/01/13 EUROVIA BRETAGNE 35174
en œuvre d'enrobés sur les routes 
départementales - programme 2013-2016 - 
lot 5 : agences départementales des 
Vallons de Vilaine et de Redon
Fourniture, fabrication, transport et mise A.O.O. 29/01/13 S.A.C.E.R. ATLANTIQUE 35921
en œuvre d'enrobés sur les routes 
départementales - programme 2013-2016 - 
lot 6 : agence départementale de Fougères
Travaux d'aménagements paysagers - A.O.O. 15/02/13 SARL NATURE ET PAYSAGE 35137
marché à bons de commande - 
programme 2013-2014-2015-2016
Accord-cadre pour la réalisation des A.O.O. 16/10/13 BSR 35310
travaux d'entretien, de mise en sécurité 
ou de réparations des bâtiments gérés 
par les services du Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 1 : couverture 
étanchéité
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 LIMEUL 35530
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par 
les services du Département d'Ille-et-Vilaine -
lot 1 : couverture étanchéité
Accord-cadre pour la réalisation des A.O.O. 16/10/13 MAB CONSTRUCTION 35761
travaux d'entretien, de mise en sécurité 
ou de réparations des bâtiments gérés 
par les services du Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : plâtrerie, cloisons 
sèches, plafonds suspendus, isolation, 
menuiseries intérieures
Accord-cadre pour la réalisation des A.O.O. 16/10/13 CRLC 35042
travaux d'entretien, de mise en sécurité 
ou de réparations des bâtiments gérés 
par les services du Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : plâtrerie, cloisons 
sèches, plafonds suspendus, isolation, 
menuiseries intérieures



Marchés de travaux
> Marchés de 90 000 à 5 000 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SAS AGENCEMENTS MENUISERIES 35650
d'entretien, de mise en sécurité ou de ROCHEREUIL
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 2 : plâtrerie, cloisons sèches, plafonds 
suspendus, isolation, menuiseries intérieures
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SIMEBAT 35230
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 2 : plâtrerie, cloisons sèches, plafonds 
suspendus, isolation, menuiseries intérieures
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SOGEA BRETAGNE BTP 35768
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 2 : plâtrerie, cloisons sèches, plafonds 
suspendus, isolation, menuiseries intérieures
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SAPI SAS 35520
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 2 : plâtrerie, cloisons sèches, plafonds 
suspendus, isolation, menuiseries intérieures
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 INEO ATLANTIQUE 35136
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 4 : Electricité (courants forts, courants 
faibles)
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 CEGELEC PORTES DE BRETAGNE 35042
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 4 : Electricité (courants forts, courants 
faibles)
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 JURET 35651
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 4 : Electricité (courants forts, courants 
faibles)
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 CLEMESSY 35514
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 4 : Electricité (courants forts, courants 
faibles)
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 S3A 44400
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 4 : Electricité (courants forts, courants 
faibles)
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SARL AUBERT LOUIS 35650
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 5 : Peinture, revêtements muraux, 
revêtements de sols
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SMAP SAS 35510
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 5 : Peinture, revêtements muraux, 
revêtements de sols
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SA J. THEZE 35520
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 5 : Peinture, revêtements muraux, 
revêtements de sols
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SARL CHALMEL 35000
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 5 : Peinture, revêtements muraux, 
revêtements de sols
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 FOUREL 35510
d'entretien, de mise en sécurité ou de réparations
des bâtiments gérés par les services du 
Département d'Ille-et-Vilaine - lot 6 : 
Plomberie, chauffage, traitement d'air, ventilation



Marchés de travaux
> Marchés de 90 000 à 5 000 000 € HT (suite)
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Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 MISSENARD CLIMATIQUE 35136
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 6 : Plomberie, chauffage, traitement d'air, 
ventilation
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SPIE OUEST CENTRE 35651
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 6 : Plomberie, chauffage, traitement 
d'air, ventilation
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 CEGELEC PORTES DE BRETAGNE 35042
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 6 : Plomberie, chauffage, traitement 
d'air, ventilation
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SER AL FER 35590
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 7 : serrurerie, métallerie
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 ALPHAMETAL SAS 35400
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 7 : serrurerie, métallerie
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SARL ETABLISSEMENT LARCHER 35520
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 7 : serrurerie, métallerie
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 FLERS ERGONOMIE METALLERIE (FEM) 61105
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 7 : serrurerie, métallerie
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 MAB CONSTRUCTION 35761
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 8 : maçonnerie
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 BSR 35310
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 8 : maçonnerie
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 CANEVET 35160
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 8 : maçonnerie
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SAS COREVA 35538
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 8 : maçonnerie
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SOGEA BRETAGNE BTP 35768
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 8 : maçonnerie
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 14/11/13 ISS ESPACES VERTS 35590
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 9 : clôtures, espaces verts
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 14/11/13 LEROY PAYSAGES 53810
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 9 : clôtures, espaces verts
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 14/11/13 ALBA CLO 35533
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 9 : clôtures, espaces verts



Marchés de travaux
> Marchés de 90 000 à 5 000 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 14/11/13 JOURDANIERE NATURE 35341
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 9 : clôtures, espaces verts
Accord-cadre pour la réalisation des travaux A.O.O. 16/10/13 SYGMATEL ELECTRICITE 44800
d'entretien, de mise en sécurité ou de 
réparations des bâtiments gérés par les 
services du Département d'Ille-et-Vilaine - 
lot 4 : Electricité (courants forts, courants 
faibles)



Marchés de travaux
> Marchés de 15 000 à 90 000 € HT

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Mise à 2x2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Marché adapté 03/01/13 FIT CONSEIL 44307
section Retiers-Martigné-Ferchaud - travaux 
topographiques
Création d'un préau au Collège Camille Marché adapté 14/01/13 SARL CANEVET 35160
Guérin à St. Meen le Grand - lot 1 : VRD - 
Gros œuvre, aménagements extérieurs
Création d'un préau au Collège Camille Marché adapté 14/01/13 ATRIA LEGALL 22190
Guérin à St. Meen le Grand - lot 2 : 
Charpente métallique
Création d'un préau au Collège Camille Marché adapté 14/01/13 SA SCOP CEBI 35510
Guérin à St. Meen le Grand - lot 3 : 
Couverture, étanchéité, zinguerie
Travaux de restructuration des locaux Marché adapté 07/01/13 OCCAMIANTE 49250
au collège Jacques Brel à Noyal sur Vilaine - 
marché complémentaire au marché 
2011-564 - lot désamiantage 
Remplacement des revêtements de sols Marché 18/02/13 LUCAS 35511
au CDAS de Cesson-Sévigné - accord cadre subséquent
n° 2009-585
Travaux de restructuration et de mise Marché adapté 25/02/13 SAPI 35520
en sécurité au collège « Charcot » à St. Malo 
lot 3 : plâtrerie, flocage
Travaux de restructuration et de mise Marché adapté 13/03/13 SARL CHRISTOPHE MICAULT 35150
en sécurité du collège « Charcot » à St. Malo
lot 4 : électricité
Travaux de restructuration et de mise Marché adapté 18/03/13 S.A. LEBLOIS 50240
en sécurité du collège "Charcot" à St. Malo 
lot 7 : revêtements de sols
RD 41 - RD 94 - Aménagement foncier, Marché adapté 15/03/13 SARL JEAN FREON ELAGAGE 61270
prestation d'abattage de haies, d'arbres 
et valorisation des bois de coupe
Remplacement des menuiseries extérieures Marché 12/03/13 SER AL FER 35590
sur le bâtiment B au Collège Louis Guilloux subséquent
à Montfort Sur Meu - accord cadre 
n° 2009-532
Réfection des faux plafonds, éclairage et Marché 13/03/13 JURET ELECTRICITE 35577
reprise du réseau téléphonie au Collège subséquent
de Montauban de Bretagne - accord cadre 
n° 2009-503 - lot 2 : électricité
Réfection des faux plafonds, éclairage et Marché 13/03/13 CRLC 35042
reprise du réseau téléphonie au Collège subséquent
de Montauban de Bretagne - accord cadre 
n° 2009-515 - lot 4 : plafonds - plâtrerie - 
menuiserie bois
Aménagement de l'administration au collège Marché 19/03/13 CRLC 35042
de Montauban de Bretagne - lot 4 : plafonds, subséquent
plâtrerie, menuiserie bois - accord cadre 
n° 2009-515
Rénovation des sanitaires au collège les Marché 19/03/13 SIMEBAT 35890
Rochers Sévigné - lot cloisons - accord subséquent
cadre n° 2009-556
Rénovation des sanitaires au collège Marché 19/03/13 SPIE 35651
les Rochers Sévigné - lot cloisons - accord subséquent
cadre n° 2009-535 - lot plomberie
Travaux de pose anti-paniques et portes Marché 10/03/13 SARL SERRURERIE MACQUAIRE 35200
de secours aux équipements sportifs subséquent
à Ker Lann - lot 7 : serrurerie métallerie - 
accord cadre n° 2009-609
Aménagement de l'administration au collège Marché 21/03/13 SARL AUBERT LOUIS 35650
de Montauban de Bretagne - lot 3 : peinture subséquent
revêtements de sols -  accord cadre 
n° 2009-509
Création de bureau pour location CHGR Marché 29/03/13 SIMEBAT 35890
à l'ex-agence routière de Bain de Bretagne subséquent 
lot 4 : plafonds, plâtrerie, menuiserie bois - 
accord cadre n° 2009-556
Réparations béton et portail au Collège Marché 02/04/13 SOGEA BRETAGNE BTP 35760
Angèle Vannier à St. Brice En Coglès - lot 6 : subséquent
maçonnerie - accord cadre n° 2009-527
Travaux de lazurage et partie bois au Collège Marché 04/04/13 CHALMEL 35000
de Vern Sur Seiche - lot 3 : peinture, subséquent
revêtements de sols - 
accord cadre n° 2009-588
Collège Jacques Prévert à Romillé, Marché adapté 10/02/13 SIB RENNES 35510
désamiantage avant travaux
Purge sur éclat de béton sur casquette Marché 10/04/13 CHALMEL 35000
à la MDIV à Rennes - lot 3 : peinture - subséquent
revêtements de sols - accord cadre 
n° 2009-588



Marchés de travaux
> Marchés de 15 000 à 90 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Remplacement de la toiture fibro ciment Marché adapté 22/04/13 Monsieur Matthieu DENOUAL 35133
au Centre d'Exploitation Routier à 
St. Aubin d'Aubigné
Travaux de restructuration et de mise Marché adapté 06/05/13 SAS MAN TP 35500
en conformité accessibilité du collège 
Jean Monnet à Janzé - lot 1 : voirie - 
réseaux divers
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 06/05/13 CONSTRUCTIONS MARTIN 35640
conformité accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 3 : charpente 
métallique
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 06/05/13 MENUISERIE HUBERT 35137
conformité accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 7 : menuiseries 
intérieures
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 06/05/13 BREL 35133
conformité accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 8 : cloisons sèches
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 06/05/13 GAUTHIER PLAFONDS 35890
conformité accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 9 : plafonds suspendus
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 06/05/13 THEHARD 35503
conformité, accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 10 : sols souples
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 06/05/13 JPM CARRELAGES SARL 35240
conformité accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 11 : carrelage faïence
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 06/05/13 ABH ASCENSEURS 35742
conformité accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 13 : ascenseurs
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 06/05/13 METALLI 35370
conformité accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 14 : métallerie
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 06/05/13 LUSTRELEC 35170
conformité accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 15 : électricité - 
courants forts et faibles
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 07/05/13 SPIE OUEST  CENTRE 35651
conformité accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 16 : chauffage, 
ventilation, plomberie
Remplacement des menuiseries au collège Marché 17/04/13 SER AL FER 35590 
de Bain de Bretagne - lot 7 : serrurerie subséquent
métallerie - accord cadre n° 2009-571
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 15/05/13 MENUISERIE HUBERT 35137
sécurité du collège Charcot à St.Malo - 
lot 2 : menuiseries bois
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 22/04/13 ETABLISSEMENTS LARCHER 35320
sécurité du collège Charcot à St.Malo - 
lot 6 : serrurerie
Réfection de l'armoire électrique du bâtiment Marché 06/05/13 COFELY INEO 35000
annexe au collège de Montfort-sur-Meu - subséquent
accord-cadre n° 2009-501
Réaménagement des salles de cours à l'étage Marché 16/05/13 AUBERT LOUIS 35650 
du collège Jacques Prévert à Romillé - subséquent
lot 3 : peinture, revêtement de sol - 
accord-cadre n° 2009-509
Réaménagement des salles de cours à Marché 16/05/13 JURET ELECTRICITE 35577
l'étage du collège Jacques Prévert à Romillé subséquent
lot 2 : électricité - accord-cadre n° 2009-503
Opération lavage et ravalement des bâtiments Marché 21/05/13 LUCAS 35511
du collège Bourgchevreuil à Cesson Sévigné subséquent
lot 3 : opération de lavage - accord-cadre 
n° 2009-585
Réagencement des salles de cours au collège Marché 21/05/13 CRLC 35042
public de Romillé - lot 4 : plafonds, subséquent
plâtrerie - accord-cadre n° 2009-515
Travaux de restructuration et de mise Marché adapté 27/05/13 GROUPEMENT LOUVEL ET ASSOCIES 35502
en conformité accessibilité du collège HAY AMCO
Jean Monnet à Janzé - lot 4 : charpente bois
Travaux de restructuration et de mise en Marché adapté 03/06/13 CCL CHARPENTE COUVERTURE LUCIEN 35500
conformité accessibilité du collège Jean 
Monnet à Janzé - lot 5 : couverture
Travaux de restructuration et de mise Marché adapté 03/06/13 SOMEVAL 35540
en conformité accessibilité du collège 
Jean Monnet à Janzé - lot 6 : menuiseries 
extérieures alu
Remplacement de la centrale incendie au Marché adapté 03/06/13 INEO ATLANTIQUE 35136
Collège Camille Guérin à St.Meen Le Grand



Marchés de travaux
> Marchés de 15 000 à 90 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Déviation Talensac, RD 62, démolition Marché adapté 11/06/13 CHARIER T.P. 35000
d'une maison au lieu dit « Mauduc »
Remplacement des menuiseries extérieures Marché 27/05/13 SER AL FER 35590
au collège les Rochers Sévigné à Vitré - subséquent
accord-cadre n° 2009-571
Restructuration de la section bébés/moyens Marché adapté 25/06/13 CLEMESSY 35514
de la crèche départementale - site de 
Beauregard à Rennes
Restructuration de la section bébés/moyens Marché adapté 25/06/13 AUBERT LOUIS 35650
de la crèche départementale - site de 
Beauregard à Rennes
Restructuration de la section bébés/moyens Marché adapté 25/06/13 SAS ROCHEREUIL 35650
de la crèche départementale - site de 
Beauregard à Rennes
Marché de travaux subséquent à l'accord-cadre Marché 12/04/13 LARCHER 35320
pour l'entretien, la mise en sécurité, subséquent
la réparation sur les bâtiments gérés par 
le Département d'Ille-et-Vilaine - 
accord-cadre n° 2005-531 - lot 7 : serrurerie 
métallerie au Collège Pierre de Dreux à 
St. Aubin du Cormier
Rénovation de la cuve à fuel au collège Marché adapté 29/05/13 SAS LESNIER ET BERNARD 22194
de Roquebleue à St. Georges de Reintembault
RD 72 - Sécurisation des accès riverains Marché adapté 31/05/13 CHARIER TP 35000
aux lieux-dits « La Radois » et 
« La Grenouillette » sur la commune 
de Bédée
Remplacement du revêtement de sol au Marché 03/06/13 AUBERT 35650
collège Querpon à Maure de Bretagne - lot 3 : subséquent
peinture, revêtements de sols - accord-cadre 
n° 2009-549
Travaux de réaménagement prioridien dans Marché 10/06/13 SIMEBAT 35890
les salles de sciences au collège Querpon - subséquent
lot 4 : plafonds - accord-cadre n° 2009-556
Remplacement de chassis plus volets Marché 10/06/13 SER AL FER 35590
roulants au collège de Romillé - lot 7 : subséquent
serrurerie métallerie - accord-cadre 
n° 2009-532
Fourniture et pose d'un poste de relèvement Marché adapté 28/06/13 TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE SAS 35502
au collège des Fontaines à 
La Guerche-de-Bretagne - lot 1 : VRD
Modification du chauffage dans la salle de Marché 13/06/13 SPIE OUEST CENTRE 35651
restauration (radiateur, ventilation, régulateur) subséquent
au collège de Bain de Bretagne - lot 1 : 
chauffage, climatisation, plomberie - 
accord-cadre n° 2009-535
Remplacement des menuiseries au bâtiment Marché 14/06/13 SER AL FER 35590 
C2 au collège de Guichen - lot 7 : serrurerie subséquent
métallerie - accord-cadre n° 2009-571
Remplacement des fenêtres du gymnase Marché 14/06/13 MACQUAIRE 35200
au collège Bellevue - lot 7 : serrurerie subséquent
métallerie - accord-cadre n° 2009-569
RD 7 Déconstruction au 25 Grande rue à Marché adapté 07/03/12 CHARIER TP 35000
Vildé la Marine sur la commune d'Hirel
Rénovation des cages d'escaliers et Marché 25/06/13 AUBERT 35650
circulation au collège des Fontaines à subséquent
La Guerche de Bretagne - lot 3 : peinture, 
revêtement de sols - accord-cadre 
n° 2009-549
Réagencement de salles de sciences Marché 02/07/13 AUBERT 35650
au collège de Montauban de Bretagne - subséquent
lot 3 : peinture, revêtement de sols - 
accord-cadre n° 2009-509
Remplacement réseau chauffage et Marché 03/07/13 SPIE OUEST CENTRE 35651
évacuation EU au collège Clotilde Vautier subséquent
à Rennes - lot 1 : chauffage, climatisation, 
plomberie - accord-cadre n° 2009-574
Collège Evariste Gallois à Montauban Marché adapté 15/07/13 POSSEME 56200
de Bretagne - réaménagement de 2 salles 
de sciences - mobilier salles de sciences
Réfection de la chaufferie au collège Marché 03/07/13 SPIE OUEST CENTRE 35651
de Romillé - lot 1 : chauffage, climatisation, subséquent
plomberie - accord-cadre n° 2009-495
Travaux pour la mise en place de bâtiments Marché 04/07/13 SAS PIGEON TP 35370
modulaires au collège le Chêne Vert à Bain subséquent 
de Bretagne - lot 5 - accord-cadre 
n° 2009-560
Travaux pour la mise en place de bâtiments Marché 04/07/13 SOGEA BRETAGNE 35760
modulaires au collège le Chêne Vert à Bain subséquent
de Bretagne - lot 6 - accord-cadre n° 2009-567



Marchés de travaux
> Marchés de 15 000 à 90 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Travaux de désamiantage des circulations Marché adapté 04/07/13 SIB RENNES 35510
pour le collège Jacques Brel à Noyal 
sur Vilaine
Réfection des sols RDC bâtiment A - Marché 08/07/13 SMAP 35510
administration et circulation au collège subséquent
Les Hautes Ourmes à Rennes - lot 3 : 
peinture, revêtement de sols - accord-cadre 
n° 2009-590
Travaux de désamiantage des sols de certains Marché adapté 18/09/13 SIB RENNES 35510
locaux au collège les Hautes Ourmes à Rennes
Travaux de remplacement et de centralisation Marché 09/07/13 INEO ATLANTIQUE 35136
de matériel FSI au collège Chateaubriant subséquent
de Combourg - accord-cadre n° 2009-501
Rénovation des bâtiments G au collège Marché 08/07/13 BARBEDOR 35310
de Chateaubriant à Combourg - lot 4 : sols subséquent
et peinture - accord-cadre n° 2009-510
Travaux de débardage de baliveaux et Marché adapté 10/07/13 SARL NATURE ET PAYSAGE 35137
d'arbrisseaux sur les marais de Gannedel, 
commune de la Chapelle de Brain
Travaux de réouverture de la roselière par Marché adapté 03/07/13 JEAN DANIEL TILLY 56910
abattage de saules sur les marais de 
Gannedel, commune de la Chapelle de Brain
Travaux de reprise d'étanchéité des joints Marché adapté 15/07/13 SNPR 35091
de façade au collège « La Binquenais » 
à Rennes
Remplacement des dispositifs de manœuvre Marché adapté 20/08/13 SOCIETE LE DU INDUSTRIE 22170
des vannes de prise d'eau du barrage 
de la Cantache
Travaux de restructuration et de mise Marché adapté 22/07/13 DECOR INTERIEUR DE LA MAISON 35890
en conformité accessibilité du Collège SAS MARGUE
Jean Monnet à Janzé - lot peinture
Travaux de revêtements de sols et faïence Marché adapté 12/08/13 MARIOTTE 35538
pour le Collège Jacques Brel à 
Noyal-sur-Vilaine 
Travaux de menuiseries intérieures et de Marché adapté 30/07/13 ENTREPRISE GRINHARD FRERES 35270
plomberie au collège Chateaubriand 
de Combourg - lot 3 : menuiseries intérieures
cloisons doublages - plafonds
Travaux de réfection de la couverture en Marché adapté 31/07/13 ENTREPRISE HERVE BROCHARD 35400
zinc du préau de la cour intérieure au 
collège Charcot de ST. MALO
RD 91 - Elargissement du Pont de Maineuf Marché adapté 27/08/13 ROUSSEL BTP 22510
à St. Médard sur Ille
RD 21 Modification du dispositif de sécurité Marché adapté 26/08/13 KERAVIS 35590
sur l'ouvrage de La Touche
Embellissement de 2 logements de fonction Marché subséquent 23/08/13 LUCAS 35511
au collège la Binquenais à Rennes - lot 3 : 
peinture, revêtements de sols - accord-cadre 
n° 2009-585
Travaux d'extension du parking de l'agence Marché 29/08/13 SACER 35410
départementale du pays de Fougères - lot 5 : subséquent
VRD - accord-cadre n° 2009-523
Travaux de réaménagement de la Maison Marché adapté 06/09/13 SAPI 35520
ENS de St. Ouen des Alleux - lot 4 : 
plâtrerie
RD 177 - Mise à 2x2 voies de l'axe Marché adapté 20/09/13 PASQUIER PAYSAGE 35133
Rennes-Redon, contournement de Lohéac - 
allée du Château des Champs - 
aménagements paysagers, plantations
Travaux de menuiserie aluminium à l'agence Marché adapté 03/10/13 SER AL FER 35590
départementale du pays de ST. MALO
Marché de travaux pour l'entretien, la mise Marché 16/09/13 CHALMEL 35000
en sécurité, la réparation sur les bâtiments subséquent
gérés par le Département d'Ille-et-Vilaine - 
année 2013 - lot 3 : peinture, revêtement 
de sol - accord cadre n° 2009-508
Travaux de chauffage et remplacement Marché 19/09/13 SPIE OUEST CENTRE 35651
de matériel au collège Victor Ségalen à subséquent
Châteaugiron - lot 1 accord-cadre 
n° 2009-574
Travaux dans le forum et réfection du CDI Marché 19/09/13 AUBERT 35650
au Collège François Truffault à Betton - subséquent
lot 3 : peinture, revêtement de sols - 
accord cadre n° 2009-589
Réparation toiture du foyer et de l'atelier Marché adapté 20/09/13 ENTREPRISE GALLE 35133
au collège Angèle Vannier à St. Brice 
en Coglès - lot 1 : couverture



Marchés de travaux
> Marchés de 15 000 à 90 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Réfection des locaux au Centre d'Incendie Marché 20/09/13 CRLC 35042
et de Secours (C.I.S.) de Quédillac - lot 4 : subséquent
plafonds, plâtrerie, menuiserie bois - 
accord-cadre n° 2009-515
Travaux de pose de glissières béton DBA Marché adapté 01/10/13 SARL BRETAGNE EXTRUSION 35730
pour la mise en conformité du terre plein 
central de la route départementale 168 
à St. Malo pour les besoins du Parc 
Départemental d'Ille-et-Vilaine
Travaux de remplacement des menuiseries Marché adapté 05/09/13 M.A.S. MIROITERIE ALUMINIUM SERVICE 35520
extérieures du restaurant inter-administratif 
le Beauregard à Rennes
Remplacement du revêtement de sol dans Marché 27/09/13 ENTREPRISE CHALMEL 35000
la verrière au Collège Pierre Perrin de subséquent
Tremblaye - lot 3 : peinture, revêtements 
de sols - accord cadre n° 2009-508
RD 178 Déviation de La Guerche de Marché adapté 12/10/13 PASQUIER PAYSAGE 35133
Bretagne et Rannée - Aménagements 
paysagers de la section comprise entre 
la RD 463 (Rennes) et la RD 178 (Vitré) 
Travaux de pose de portail et de clôtures Marché 03/10/13 KERAVIS SAS 35590
au Centre d'Incendie et de Secours (C.I.S.) subséquent 
de Montreuil sur Ille et Gévezé - lot 5 : 
VRD espaces verts et clôtures - accord 
cadre n° 2009-599 
Construction d'un stade d'athlétisme couvert A.O.O. 31/10/13 NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS 86280
à Rennes - lot 10 : appareil élévateur
Opération de rénovation des façades au Marché 09/10/10 LUCAS 35511
collège Echange à Rennes - lot 3 : peinture, subséquent
revêtements de sols - accord cadre 
n° 2009-585
Opération de rénovation des façades au Marché 09/10/13 SER AL FER 35590
collège Echange à Rennes - lot 7 : serrurerie subséquent 
métallerie - accord cadre n° 2009-611
Marché de travaux subséquent à l'accord Marché 06/09/13 LUCAS 35511
cadre n° 2009-585 pour l'entretien, la mise subséquent
en sécurité et la réparation sur les bâtiments 
gérés par le Département d'Ille-et-Vilaine 
année 2013
Remplacement des blocs portes extérieurs Marché 16/10/13 MACQUAIRE 35200
au collège François Truffaut à Betton - lot 7 : subséquent
serrurerie métallerie - accord cadre 
n° 2009-609
Travaux de restauration des Landes sèches Marché adapté 10/10/13 NATURE ET PAYSAGE 35137
sur l'espace naturel des Landes de Cojoux, 
sur la commune de St. Just
Travaux de consolidation pour le four à chaux Marché 17/10/13 SOGEA BRETAGNE BTP 35760
de Lormandière à Chartres de Bretagne - subséquent
Lot 6 : maçonnerie - accord cadre 
n° 2009-606
Remplacement du complexe d'étanchéité Marché adapté 30/10/13 ETANDEX AGENCE BRETAGNE 35760
sur la toiture des logements au collège 
La Roche aux Fées à Retiers
Opération de rénovation des logements Marché adapté 25/11/13 SAS THEHARD PEINTURE REVETEMENTS 35503
de fonction au collège les Gayeulles à 
Rennes - lot 3 : peinture
Travaux de fourniture et plantation de haies Marché adapté 27/09/13 SARL NATURE ET PAYSAGE 35137
bocagères sur paillage biodégradable
RD 75 Réparation du Pont du Mesnil des Marché adapté 18/11/13 ROUSSEL BTP 22510
Aulnays à Plerguer
Restructuration et mise aux normes du Marché adapté 04/03/14 SOL SOLIUTION 44817
collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 9 : 
sols caoutchouc coulés
Restructuration et mise aux normes du Marché adapté 18/11/13 ARVOR AUTOMATISME 22000
collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 12 : 
ascenseur
Restructuration et mise aux normes du Marché adapté 18/11/13 J.D. EUROCONFORT 35510
collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 14 : 
équipements de laverie
Restructuration et mise aux normes du Marché adapté 18/11/13 SARL HERVE 35500
collège Gérard de Nerval à Vitré - lot 17 : 
chauffage ventilation
Aménagement foncier de la commune Marché adapté 05/12/13 SOCIETE JEAN FREON ELAGAGE 61270
de Martigné Ferchaud avec extension sur 
Coesmes - prestation d'abattage d'arbres 
et valorisation des bois de coupe
Remplacement des menuiseries extérieures Marché 06/12/13 SER AL FER 35590
sur l'ancien bâtiment au collège de Romillé subséquent
accord cadre n° 2009-532 - lot 7 : 
serrurerie métallerie



Marchés de travaux
> Marchés de 15 000 à 90 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Remplacement des menuiseries extérieures Marché 09/12/13 SER AL FER 35590
sur le bâtiment B du collège de subséquent
Montfort sur Meu - lot 7 : serrurerie 
métallerie - accord cadre n° 2009-532
Terrassement d'une plate-forme VRD pour Marché 18/12/13 PIGEON 35370
recevoir des bâtiments modulaires - accord subséquent
cadre n° 2009-560
Construction d'un observatoire ornithologique Marché adapté 15/07/13 SARL L'EBENISTERIE VERTE 35500 
accessible à tout public à l'étang 
de Châtillon-en-Vendelais



Marchés de services études
> Marchés à bons de commande

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Mission d'assistance aux collectivités Marché adapté 22/02/13 SADIV 35236
prioritaires et aux communes de moins 
de 2 000 habitants au Département 
d'Ille-et-Vilaine 
Contrôles extérieurs des travaux d'ouvrages A.O.O. 27/02/13 CETE DE L'OUEST 44262
d'art - marché à bons de commande
Refonte du portail Internet ille-et-Vilaine.fr A.O.O. 25/03/13 JOUVE 53100
du Département d'Ille-et-Vilaine - 
maintenance et prestations associées
lot 1 : fourniture d'un outil de gestion 
du contenu, intégration de la charte 
graphique, maintenance et prestations 
associées
Refonte du portail Internet ille-et-Vilaine.fr A.O.O. 25/03/13 NIJI 92795 
du Département d'Ille-et-Vilaine - 
maintenance et prestations associées - 
lot 2 : réalisation de la charte graphique
Assistance juridique pour le prêt structuré Marché adapté 22/04/13 FIDAL 92527
n° 303-1
Proposition de mission - Assistance juridique Marché adapté 24/01/13 FIDAL 92527
Prêt structuré
Assignation de la SFIL, de la CFFL et de Marché adapté 04/04/13 FIDAL 92527
Dexia relative au prêt DCL
Détermination des débits minimum Marché adapté 13/05/13 AQUASCOP 49070
biologiques en aval des barrages 
de Haute-Vilaine
Réalisation de mesures biologiques Marché adapté 02/07/13 AQUABIO 33750
sur les cours d'eau d'Ille-et-Vilaine
Maquette pour l'évaluation du produit Marché adapté 04/07/13 EXAKIS NANTES 44338
orchestrator sur les infrastructures S.I. 
du Département d'Ille-et-Vilaine
Mission de conseil et d'accompagnement Marché adapté 21/10/13 SOFRED CONSULTANTS 92522
auprès du Département d'Ille-et-Vilaine 
dans la mise en place d'un fonds 
d'intervention dédié aux entreprises 
en transition
"Mise à disposition d'un développeur Marché 19/11/13 SOCIETE AUSY 92445
expérimenté en technologie PHP et PCSOFT subséquent
en interaction avec des bases de données 
Oracle et MySQL - accord cadre lot 2 : 
prestations réalisées dans les locaux du 
Département d'Ille-et-Vilaine 
(sans spécifications préalables des livrables) 
commandés sur profil des intervenants et 
nombre de jours - accord cadre n° 2012-231
Prestations d'audits de certifications ISO Marché adapté 02/12/13 BCS CERTIFICATION 69230
9001 et ISO 14001 et marquage CE pour 
les besoins du service du parc départemental 
d'Ille-et-Vilaine - Lot 1 : audits de 
certifications ISO 9001 et ISO 14001
Prestations d'audits de certifications ISO Marché adapté 02/12/13 BCS CERTIFICATION 69230
9001 et ISO 14001 et marquage CE pour 
les besoins du service du parc départemental 
d'Ille-et-Vilaine - Lot 2 : audits marquage 
CE selon les normes NF EN 13808, 
14733 + A1 et NF EN 12271
Auscultation des chaussées - programmes A.O.O. 01/10/13 CETE DE L'OUEST 44262
2014/2017
Formation continue des assistants familiaux Marché adapté 10/10/13 ASKORIA 35042
agréés du Département d'Ille-et-Vilaine
Formation initiale et continue des Marché adapté 19/12/13 ASKORIA 35042
accueillants familiaux pour personnes 
âgées et personnes handicapées du 
Département d'Ille-et-Vilaine



Marchés de services études
> Marchés supérieurs à 200 000 € HT

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Exploitation et développement de la centrale Marché négocié 07/02/13 GROUPEMENT IXXI FLEXCITE TAD 93160
de mobilité du Département d'Ille-et-Vilaine



Marchés de services études
> Marchés de 90 000 à 200 000 € HT

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Mission d'accompagnement socioprofessionnel Marché adapté 01/02/13 AREP 35400
du futur chantier d'insertion des espaces 
naturels sensibles du Département 
d'Ille-et-Vilaine



Marchés de services études
> Marchés de 15 000 à 90 000 € HT

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Missions de contrôle technique et de Marché adapté 30/01/13 QUALICONSULT 35768
vérification des installations pour la 
reconstruction du centre d'incendie et de 
secours à Fougères
Mission d'accompagnement du service Marché adapté 15/03/13 JEUDEVI 35380
Vie Sociale, agence Départementale du 
Pays des Vallons de Vilaine 
Mémoire(s) et territoire(s) l'industrie du granit Marché adapté 26/03/13 SOCIETE BCV CREATION 35420
à Louvigné du Désert - conception et 
réalisation d'un sentier d'interprétation 
« chemin de mémoire (s) »
Mission d'assistance pour le suivi et la mise Marché adapté 19/03/13 O'MALLEY CONSULTING 86961
en œuvre du schéma directeur territorial 
d'aménagement numérique de l'Ille-et-Vilaine
Marché complémentaire au marché Marché adapté 29/04/13 GEOMAT SET UP 35300
n° 2007-051 du 26 février 2007 d'étude 
d'aménagement et d'étude d'impact de 
St. Marc Le Blanc et relatif au dossier 
de demande de dérogation de destruction 
d'espèces protégées
Création et lancement d'un gentilé Marché adapté 18/04/13 SOCIETE GFT 35760
pour l'Ille-et-Vilaine
Etude paysagère, diagnostic de l'état de Marché adapté 02/05/13 Madame Perrine LECLERC Architecte 75011
conservation des ruines du château de 
St. Aubin du Cormier et préconisations 
de travaux pour la sécurisation et la pérennité
du site en vue de son ouverture au public 
Inventaire et cartographie de la végétation, Marché adapté 15/05/13 BIOTOPE 44201
des espèces végétales à forte valeur 
patrimoniale et à caractère invasif, et 
propositions de gestion dans cinq espaces 
naturels sensibles du Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 1 : étang de la Forge - 
commune de Martigné Ferchaud
Etude préalable et définition d'un plan Marché adapté 24/05/13 SARL GERECO LINDENIA
de gestion de l'espace naturel sensible des 
gaudriers à Thorigné-Fouillard
Finalisation de la conception d'un sentier Marché adapté 31/05/13 SARL ART SCENIC SCENOGRAPHIE 35651
de découverte autour de l'étang de l'abbaye 
de Paimpont
Développement d'un logiciel spécifique pour Marché subséquent 14/06/13 ATOS 35700
le suivi des conventions d'objectifs des écoles
de musique du Département d'Ille-et-Vilaine 
accord-cadre n° 2012-227 
Marché relatif aux dossiers de demande de Marché adapté 07/06/13 AEPE-GINKO 49250
dérogation de destruction d'espèces protégées 
dans le cadre des travaux connexes aux 
aménagements fonciers agricoles et forestiers 
liés à la ligne à grande vitesse Bretagne 
Pays-de-Loire
Marchés de maîtrise d'œuvre d'infrastructure A.O.R. 27/06/13 SARL 2LM 44690
pour les travaux connexes aux aménagements
fonciers, agricoles et forestiers de la ligne à 
grande vitesse Bretagne-Pays de Loire pour 
le Département d'Ille-et-Vilaine - lot 1 : 
prestations pour les secteurs LGV 1 et LGV 2,
communes de Cesson-Sévigné, Domloup, 
Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné et 
Piré-sur-Seiche 
Marchés de maîtrise d'œuvre d'infrastructure A.O.R. 28/06/13 SARL 2LM 44690
pour les travaux connexes aux aménagements
fonciers, agricoles et forestiers de la ligne à 
grande vitesse Bretagne-Pays de Loire pour 
le Département d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : 
Prestations pour les secteurs LGV 3, 4 et 5 - 
communes de Louvigné de Bais, Cornillé, 
Torcé, Vergeal, Etrelles, Argentré du Plessis 
et Domalain 
Marchés de maîtrise d'œuvre d'infrastructure A.O.R. 28/06/13 SARL 2LM 44690
pour les travaux connexes aux aménagements
fonciers, agricoles et forestiers de la ligne à 
grande vitesse Bretagne-Pays de Loire pour 
le Département d'Ille-et-Vilaine - lot 3 : 
Prestations pour les secteurs LGV 6 - 
communes d'Argentré du Plessis, 
Gennes-sur-Seiche, Brielles et Le Pertre
Mission d'étude relative à l'organisation Marché adapté 26/06/13 EMERGENCES SUD 33150
du service de la Médiathèque Départementale
et à l'évolution du schéma départemental 
de la lecture publique, Département 
d'Ille-et-Vilaine



Marchés de services études
> Marchés de 15 000 à 90 000 € HT

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Réalisation d'une mission d'assistance pour Marché adapté 27/06/13 LIMONADE & CO 75014
l'élaboration d'une application valorisant 
les sources liées à la grande guerre en 
Ille-et-Vilaine
Conception du magazine Nous, Vous, Ille Marché adapté 17/07/13 AGENCE CINQUIEME COLONNE 63210
du Département d'Ille-et-Vilaine
Réalisation d'une étude sur la restauration Marché adapté 10/07/13 SARL FACTEA DURABLE FRANCE 92100
scolaire dans les collèges publics 
d'Ille-et-Vilaine 
Etude de la fréquentation, établissement Marché adapté 30/09/13 SARL PRIGENT ET ASSOCIES 35000
d'un observatoire de la fréquentation et 
propositions d'amélioration de l'accueil 
du public sur l'espace naturel sensible 
de la pointe du Grouin à Cancale
Evaluation des outils de communication du Marché adapté 02/10/13 ALPHACOMS 44188
Département d'Ille-et-Vilaine sur sa politique 
des espaces naturels sensibles et propositions
d'évolution
Réalisation d'une mission d'évaluation Marché adapté 11/10/13 ASDO ETUDES 75018
du dispositif « Internat de Respiration » 
Département d'Ille-et-Vilaine
Elaboration d'un plan de prévention du bruit Marché adapté 24/10/13 SCE 44307
dans l'environnement - 2e phase - pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine
Mission de contrôle technique et de Marché adapté 05/11/13 QUALICONSULT 35768
vérification des installations pour la 
construction du Centre d'Incendie et de 
Secours de Rennes centre de la direction 
des services d'incendie et de secours 
d'Ille-et-Vilaine 
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage Marché adapté 14/11/13 YLEX ARCHITECTURE 22100
relative à la réhabilitation et la valorisation 
du site industriel des Fours à chaux de 
Lormandière à Chartres de Bretagne
Diagnostic des installations de chauffage Marché adapté 25/11/13 ATLANTIC PROCESS INGENIERIE 44800
eau chaude dans 4 collèges d'Ille-et-Vilaine
Etude économique et financière des activités Marché adapté 02/12/13 SOCIETE KPMG 44311
du Parc du Département d'Ille-et-Vilaine
Evaluation de la politique agricole Marché adapté 18/12/13 BLEZAT CONSULTING 69007
Départementale en Ille-et-Vilaine sur le volet 
des aides directes aux bénéficiaires
Finalisation et diffusion large de l'outil Marché adapté 23/12/13 AUXILIA 75011
d'auto-évaluation  - le baromètre des 
indicateurs de progrès de l'économie sociale 
et solidaire BIPESS
Marché de maîtrise d'œuvre pour la création Marché adapté 15/04/13 ISATIS 44220
de la salle d'exploitation informatique B 
sur le site de Beauregard à Rennes



Marchés de services
> Marchés à bons de commande

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Gestion et entretien courant des barrages A.O.O. 09/01/13 VITRE COMMUNAUTE 35506
de Haute Vilaine
Retranscription des débats de l'Assemblée Marché adapté 11/01/13 RESUMEMO 44220
Départementale et de compte-rendus de 
réunions au Conseil Général d'Ille-et-Vilaine
Fourniture, pose et maintenance des Marché adapté 30/01/13 LTM 35746
contrôles d'accès dans les établissements 
gérés par le Département d'Ille-et-Vilaine
Caractérisation de bennes tout-venant Marché adapté 28/01/13 ENVIE 2E RECYCLAGE BRETAGNE SAS 35000
sur le Département d'Ille-et-Vilaine 
Réparation des sièges des véhicules gérés Marché adapté 01/02/13 SARL TIGIER 35136 
par le Parc Départemental
Externalisation des paiements des dispositifs Marché adapté 09/02/12 ASP DELEGATION BRETAGNE 35574
de pérennisation emplois jeunes et emplois 
associatifs du Département d'Ille-et-Vilaine - 
marché de mandat pour le suivi administratif 
et financier
Maintenance des alarmes anti-intrusion et Marché adapté 12/02/13 SPIE OUEST CENTRE 35651
de la surveillance dans les établissements 
gérés par le Département d'Ille-et-Vilaine
Maintenance de l'application Project Monitor Marché adapté 31/01/13 VIRAGE GROUP S.A.S. 44000
et prestations associées
Maintenance du logiciel de gestion de Marché adapté 18/02/13 ORDIGES FRANCE 13120
l'exécution des marchés publics - Lilia et 
prestations associées
Maintenance des licences business objects Marché adapté 20/02/13 COSMOS CONSULTING 13854
du Département d'Ille-et-Vilaine, acquisition 
de licences complémentaires et prestations 
associées (montant sur 4 ans)
Maintenance du progiciel Iodas et prestations Marché adapté 19/02/13 GFI PROGICIELS 69003
associées
Maintenance du logiciel Autoturn Marché adapté 28/01/13 GRAPH LAND 69004
Exploitation de l'activité pêche, Marché adapté 27/02/13 CCI  SAINT-MALO/FOUGERES 35417
port de la Houle Sous Cancale - 
Cancale Département d'Ille-et-Vilaine 
(prix à la tonne)
Entretien et réparation (hors assurance) Marché négocié 13/03/13 SAS GARAGE ROUXEL 35600
des véhicules du Département d'Ille-et-Vilaine -
lot 2 : pays de Redon
Vérifications périodiques et réglementaires Marché adapté 21/03/13 DERKA INSPECTION 35770
des installations électriques des 
établissements du Sdis d'Ille-et-Vilaine
Collecte, transport et élimination des déchets Marché adapté 05/03/13 ACOMEX 35690
d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) 
produits par les centres départementaux 
d'action sociale du département 
d'Ille-et-Vilaine et par le centre médico social 
de Beauregard de Rennes ainsi que la collecte, 
le transport et l'élimination des déchets 
assimilables aux DASRI recueillis par 
les agents des centres d'exploitation routiers
Elimination et traitement des déchets Marché adapté 17/04/13 SAS CHIMIREC 35138
dangereux des centres d'exploitation 
routiers du Département d'Ille-et-Vilaine
Maintenance d'automates d'analyses Marché adapté 29/01/13 AGILENT TECHNOLOGIES 91978
chimiques pour l'ISAE site de Combourg
lot 1 : spectrometre d'émission à plasma 
de couplage inductif avec détecteur optique 
(ICP/AES) 
Refonte du site de gestion et de recherches Marché adapté AXN INFORMATIQUE 41800
des disponibilités des assistants maternels 
du Département d'Ille-et-Vilaine, 
maintenance et prestations associées
Numérisation du fonds documentaire A.O.O. 07/06/13 SAFIG 93583
de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées
Maintenance d'automates d'analyses Marché adapté 17/04/13 BRUKER DALTONIQUE CAM 77447 
chimiques pour l'ISAE de Combourg - lot 4 
Maintenance d'automates d'analyses Marché adapté 29/01/13 AGILENT TECHNOLOGIES 91978
chimiques pour l'ISAE site de Combourg
lot 2 : chromatographe phase liquide haute 
performance avec détecteur barette diode 
et fluorimètre (HPLC) 
Maintenance d'automates d'analyses Marché adapté 16/04/13 AGILENT TECHNOLOGIES 91978
chimiques pour l'ISAE site de Combourg
lot 3 : chromatographe phase gaz couple 
au spectromètre de masse (GC/MS)



Marchés de services
> Marchés à bons de commande (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Maintenance d'automates d'analyses Marché adapté 31/01/13 BRUKER DALTONIQUE 77447
chimiques pour l'ISAE site de Combourg
lot 4 : spectromètre d'émission à plasma 
de couplage inductif couple avec un 
spectromètre de masse (ICP/Ms)
Formation intiale et continue des accueillants Marché adapté 06/05/13 A.F.P.E. 35174
familiaux pour personnes âgées et 
handicapées - lot 1 : formation initiale
Maintenance des autocommutateurs A.O.O. 22/05/13 NEXTIRAONE 35208
téléphoniques, solution de communications 
unifiées et prestations associées - 
Lot 2 : maintenance des Autocoms des 
sites distants et prestations associées
Maintenance et acquisition de matériel Marché adapté 30/05/13 COMPUTACENTER 44470
informatique (Hardware serveurs) et 
prestations associées pour le Département 
d'Ille-et-Vilaine
Fauchage et broyage - gestion des prairies Marché adapté 06/06/13 SARL SAS ENVIRONNEMENT 35500
à portance variable des abords des barrages 
départementaux de Haute Vilaine - 
lot 1 : Barrage de Haute Vilaine
Fauchage et broyage - gestion des prairies Marché adapté 26/04/13 SARL SAS ENVIRONNEMENT 35500
à portance variable des abords des barrages 
départementaux de Haute Vilaine - lot 2 : 
Barrage de La Valière
Fauchage et broyage - gestion des prairies Marché adapté 06/06/13 SARL SAS ENVIRONNEMENT 35500
à portance variable des abords des barrages 
départementaux de Haute Vilaine - lot 3 : 
Barrage de La Cantache
Transport d'échantillons de diagnostic et A.O.O. 26/06/13 HEMO SERVICES 92140
divers pour l'Institut en Santé 
Agro-Environnement (ISAE) 3 lots - lot 2 : 
collecte d'établissements de la filière viande 
et de l'équarissage
Maintenance du système d'information des Marché adapté 24/06/13 HARDIS GROUPE SAS 44800
territoires (Siterr) du Département 
d'Ille-et-Vilaine et prestations associées
Fauchage et broyage des prairies et zones Marché adapté 01/07/13 SARL JAN 35120
humides - espaces naturels sensibles 
du Département d'Ille-et-Vilaine - lot 1 : 
territoire de St. Malo
Fauchage et broyage des prairies et zones Marché adapté 01/07/13 SARL JAN 35120
humides - espaces naturels sensibles 
du Département d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : 
territoire de Fougères
Fauchage et broyage des prairies et zones Marché adapté 01/07/13 SARL JAN 35120
humides - espaces naturels sensibles du 
Département d'Ille-et-Vilaine - lot 3 : 
territoire de Vitré
Fauchage et broyage des prairies et zones Marché adapté 01/07/13 SARL JAN 35120
humides - espaces naturels sensibles 
du Département d'Ille-et-Vilaine - lot 4 : 
zones humides
Maintenance des autocommutateurs A.O.O. 17/07/13 NEXTIRAONE 35208
téléphoniques, solution de communications 
unifiées et prestations associées - Lot 1 : 
Maintenance de la solution de téléphonie 
centralisée et prestations associées
Mise en place d'un plan de formation à Marché adapté 19/07/13 PEGASE PROCESSUS 35000
l'approche systemique pour les travailleurs 
sociaux et medico-sociaux du Département 
d'Ille-et-Vilaine
Maintenance du progiciel Solis et prestations Marché adapté 02/08/13 SAS INFO DB 22195
associées
Système d'information éducation - fourniture A.O.O. 21/08/13 TOSHIBA SYSTEMES 92804
de PC, de matériels informatiques et 
prestations associées - lot 2 : prestations 
de maintenance hors garantie des 
ordinateurs de prêts
Exécution de services réguliers de transports Marché adapté 30/08/13 SARL FONTAINE RAOUL 35120
scolaires réservés aux élèves et étudiants 
handicapés - année scolaire 2013-2014
5 lots
Exécution de services réguliers de transports Marché adapté 30/08/13 SAS VORTEX M. LE BOULCH 86130
scolaires réservés aux élèves et étudiants 
handicapés - année scolaire 2013-2014 
5 lots
Maintenance du dispositif de supervision Marché adapté 26/08/13 SARL HTTPROJECT 35600
des barrages et stations d'Ille-et-Vilaine 
et prestations associées 



Marchés de services
> Marchés à bons de commande (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Gestion des contacts et relation citoyenne - Marché adapté 10/09/13 AUGURE 75002
location d'une application de gestion des 
contacts et de communication
Maintenance et mise à jour du progiciel Marché adapté 25/07/13 ARTSOFT 77400
Suipi et prestations associées
Prestation d'entretien et location de Marché adapté 15/10/13 SNDI 14130
combinaisons pour le personnel de l'Institut 
en Santé Agro-Environnement (ISAE) - 
site de Fougères travaillant en zone A 
atmosphère contrôlée pour le Département 
d'Ille-et-Vilaine
Abonnement au service de gestion Marché adapté 09/10/13 SOCIETE ATLANTIDE SARL 38240
des feuilles de soins - Acteurfse et 
prestations associées
Impression du magazine « Nous Vous Ille » A.O.O. 07/11/13 PRESSES DE BRETAGNE 35577
du Département d'Ille-et-Vilaine
Formation Office 2010, passage de la version Marché adapté 23/10/13 A2COM INSTITUT 44800
2003 à la version 2010 - Word, Excel, Power 
Point, Outlook et assistance téléphonique
Formation obligatoire des assistants Marché adapté 07/11/13 AREP BRETAGNE 35706
maternels agréés du Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 1 : communication 
professionnelle et cadre juridique et 
institutionnel
Formation obligatoire des assistants Marché adapté 07/11/13 AREP BRETAGNE 35706
maternels agréés du Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : santé, hygiène, 
prévention et initiation aux gestes de secours,
diététique, développement psycho-affectif 
de l'enfant
Formation obligatoire des assistants Marché adapté 07/11/13 AREP BRETAGNE 35706
maternels agréés du Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 3 : préparation 
à l'examen
Maintenance du logiciel Neptune et Marché adapté 17/10/13 DLM SOFT 71100
prestations complémentaires
Conseil et mise en œuvre de la charte A.O.O. 07/11/13 SELF SIGNAL 35577
graphique - dépose, fourniture et pose 
de signalétique des bâtiments du 
Département d'Ille-et-Vilaine
Migration en flex du Sig Plan Vélo et Marché adapté 19/11/13 ARX IT SA 75013
prestations complémentaires
Maintenance du progiciel Post Office et Marché adapté 25/11/13 BERGER LEVRAULT 31676
prestations associées pour les services 
du Département d'Ille-et-Vilaine
Prestations de renouvellement annuel Marché adapté 26/11/13 ORACLE FRANCE SAS 92175
de licences Oracle
Maintenance et acquisition des logiciels Marché adapté 21/11/13 SOCIETE SFEIR HOLDING 92200
Recav Ct, Recav Web, Recav caisse et 
prestations complémentaires
Numérisation de documents d'archives pour Marché adapté 04/12/13 CENTRE D'ARCHIVES DU NORD 59140
le compte de la direction des Archives et du 
Patrimoine du Département d'Ille-et-Vilaine -
lot 1 : numérisation de diapositives du fonds 
de photographies des antiquités et objets d'art
Numérisation de documents d'archives pour Marché adapté 04/12/13 AZENTIS 93400
le compte de la direction des Archives et 
du Patrimoine du Département d'Ille-et-Vilaine -
lot 2 : numérisation de tables de succession 
et absences
Numérisation de documents d'archives pour Marché adapté 04/12/13 SOCIETE ARKHENUM 33200
le compte de la direction des Archives et 
du Patrimoine du Département d'Ille-et-Vilaine
lot 3 : numérisation de documents privés 
« Fonds Lucien Gérard»
Maintenance du logiciel chronogestor et Marché adapté 19/12/13 GFI CHRONO TIME AGENCE D'ORTHEZ 64303
prestations complémentaires
Prestations de dépannage, diagnostic et Marché adapté 16/12/13 CLAAS RESEAU AGRICOLE SAS 35532
travaux de réparation sur matériel agricole 
pour les besoins du parc Départemental 
d'Ille-et-Vilaine
Dépollution et nettoyage d'un bassin d'eau Marché adapté 27/12/13 SCHMITT TP 35831
pluviale situé le long de la RD 163



Marchés de services
> Marchés supérieurs à 200 000 € HT

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 VOYAGES ALLAIRE 35160
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 SA VOYAGES BELLIER 35270
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 SARL BRETEL 35680
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 AUTOCARS COTTIN 35160
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 VOYAGES CRESPEL 35250
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 SARL HERMES VOYAGES 35470
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 19/04/13 SARL VOYAGES HERVIAUX 56180
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 SARL TRANSPORTS CHRISTIAN JOLY 35750
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 KEOLIS ARMOR 35574
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 SAS LES CARS LE VACON 22400
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 SAS MAYEN'VOYAGES 53300
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 SAS TRANSPORTS ORAIN 35480
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département 
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 LES VOYAGES PINEAU 44390
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)



Marchés de services
> Marchés supérieurs à 200 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 CAT TIV 35574
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département 
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Prestations relatives au programme d'intérêt Marché adapté 23/07/13 CDHAT 50000
général - maîtrise d'œuvre urbaine et sociale 
(Pig-Mous) « lutte contre l'habitat indigne 
des propriétaires occupants du Département 
d'Ille-et-Vilaine »
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 15/07/13 VOYAGES BELLIER 35270
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département 
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 15/07/13 SAS VOYAGES BOURREE 35330
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département 
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 SARL BRETEL 35680
publics créés pour assurer à titre principal et 
à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 CAP A L’OUEST 35230
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 CAT TIV 35063
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département 
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 SARL VOYAGES CHARUEL 35133
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département 
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 AUTOCARS COTTIN 35160
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département 
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 SARL GUILLOUX DURAND 22630
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 SARL HERMES VOYAGES 35470
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département 
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 AUTOCARS HERVE 35210
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 SARL TRANSPORTS JOLY 35750
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 KEOLIS ARMOR 35574
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine à compter de 2013/2014 - 
381 lots (marché sur 8 ans)



Marchés de services
> Marchés supérieurs à 200 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 LINEVIA 56380
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 - 381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 TRANSPORTS ORAIN SAS 35480
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 - 381 lots (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/07/13 VOYAGES PINEAU 44390
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 - 381 lots (marché sur 8 ans)
Migration logicielle et renouvellement Marché négocié 01/08/13 VIX TECHNOLOGY FRANCE SA 25000
d'équipements pour le système billétique 
du Département d'Ille-et-Vilaine
Exécution de services réguliers de transports Marché adapté 22/08/13 SARL GUILLOUX DURAND 22630
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 - 51 lots (marché sur 1 an)
Exécution de services réguliers de transports Marché adapté 22/08/13 KEOLIS ARMOR 35574
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 - 51 lots (marché sur 1 an)
Exécution de services réguliers de transports Marché adapté 22/08/13 PERRIN TOURISME 35150
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 - 51 lots (marché sur 1 an)
Exécution de services réguliers de transports Marché adapté 22/08/13 CAT TIV 35063
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 - 51 lots (marché sur 1 an)
Exécution de services réguliers de transports Marché adapté 22/08/13 LINEVIA 56380
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 - 51 lots (marché sur 1 an)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 SAS VOYAGES BOURREE 35330
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter de 
2013/2014 (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 CAT TIV 35063
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
"Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 SARL VOYAGES CHARUEL 35133
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 AUTOCARS COTTIN 35160
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 VOYAGES CRESPEL 35250
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)



Marchés de services
> Marchés supérieurs à 200 000 € HT (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 SARL GUILLOUX DURAND 22630
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 SARL HERMES VOYAGES 35470
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 AUTOCARS HERVE 35210
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 KEOLIS ARMOR 35574
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 AUTOCARS LE PAPE 35370
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 LINEVIA 56380
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 TRANSPORTS ORAIN 35480 
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 PERRIN TOURISME 35150
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Acquisition de titres restaurant pour A.O.O. 25/11/13 LE CHEQUE DEJEUNER CCR 92234
le personnel du Département d'Ille-et-Vilaine
Nettoiement des locaux et de la vitrerie A.O.O. 28/01/14 DERICHEBOURG PROPRETE 44800
de bâtiments du Département 
d'Ille-et-Vilaine - 4 lots - lot 1 : bâtiments 
du Département situés au siège quartier 
Beauregard à Rennes
Nettoiement des locaux et de la vitrerie A.O.O. 28/01/14 NETTOYAGE INDUSTRIEL 35510
de bâtiments du Département d'Ille-et-Vilaine
4 lots - lot 2 : bâtiments du Département 
situés à Rennes (hors quartier Beauregard) 
et agglomération
Nettoiement des locaux et de la vitrerie A.O.O. 28/01/14 ISS PROPRETE 35760
de bâtiments du Département d'Ille-et-Vilaine
4 lots - lot 4 : bâtiments du Département 
situés dans le secteur nord de l'Ille-et-Vilaine 
Marché de service d'assurances pour les A.O.O. 26/12/13 GROUPAMA LOIRE BRETAGNE 49071 
besoins du Département d'Ille-et-Vilaine
lot 3 : flotte automobile et risques annexes



Marchés de services
> Marchés de 90 000 à 200 000 € HT

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Accompagnement vers et dans l'emploi Marché adapté 11/02/13 APASE 35510
de personnes en souffrance psychique 
en Ille-et-Vilaine
Exécution de services réguliers de transports A.O.O. 16/04/13 SAS VAD 44620
publics créés pour assurer à titre principal et 
à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 - 381 lots (marché sur 8 ans)
"Exécution de services réguliers de transports Marché adapté 22/08/13 AUTOCARS COTTIN 35160
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour 
le Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 - 51 lots (marché sur 1 an)
Exécution de services réguliers de transports Marché adapté 22/08/13 TRANSPORTS ORAIN 35480
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 - 51 lots (marché sur 1 an)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 VOYAGES BELLIER 35270
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Exécution de services réguliers de transports Marché négocié 22/08/13 SARL TRANSPORTS YVOIR 35600
publics créés pour assurer à titre principal 
et à l'intention des élèves la desserte 
d'établissements scolaires pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine à compter 
de 2013/2014 (marché sur 8 ans)
Nettoiement des locaux et de la vitrerie A.O.O. 28/01/14 ISS PROPRETE 35760
de bâtiments du Département 
d'Ille-et-Vilaine - 4 lots - lot 3 : bâtiments 
du Département situés dans le secteur 
sud de l'Ille-et-Vilaine



Marchés de fournitures
> Marchés à bons de commande

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Fourniture de pièces détachées pour véhicules Marché négocié 11/01/13 ETABLISSEMENTS FERRON 35501
utilitaires et véhicules légers pour les besoins
du Département d'Ille-et-Vilaine - lot 7 : 
fournitures de pièces détachées et accessoires
pour véhicules de marque Peugeot pour 
le secteur de Rennes (montant estimé 
sur 4 ans)
Fourniture de pièces détachées pour véhicules Marché négocié 11/01/13 ETABLISSEMENTS FERRON 35501
utilitaires et véhicules légers pour les besoins 
du Département d'Ille-et-Vilaine - lot 1 : 
fourniture de pièces détachées et accessoires
pour véhicules de marque Renault pour 
le secteur de Saint-Malo (montant estimé 
sur 4 ans)
Fourniture de pièces détachées pour véhicules Marché négocié 11/01/13 ETABLISSEMENTS FERRON 35501
utilitaires et véhicules légers pour les besoins
du Département d'Ille-et-Vilaine - lot 3 : 
fourniture de pièces détachées et accessoires
pour véhicules de marque Citroën 
(montant estimé sur 4 ans)
Acquisition de fournitures et petit matériel Marché adapté 13/02/13 ATLANTIS FRANCE 93160
pour la restauration et la conservation de 
documents pour les Archives Départementales
d'Ille-et-Vilaine - lot 3 : papier japon en feuille
et rouleau
Acquisition de fournitures et petit matériel Marché adapté 13/02/13 ATLANTIS FRANCE 93160
pour la restauration et la conservation de 
documents pour les Archives Départementales
d'Ille-et-Vilaine - lot 5 : carton pour le 
montage
Acquisition de fournitures et petit matériel Marché adapté 13/02/13 STOULS LARSON JUHL SAS 91165
pour la restauration et la conservation de 
documents pour les Archives Départementales
d'Ille-et-Vilaine - lot 8 : papier kraft
Acquisition de fournitures et petit matériel Marché adapté 13/02/13 SOCIETE WALTER KLUG GMBH 87509
pour la restauration et la conservation de & CO KG KLUG CONSERVATION
documents pour les Archives Départementales 
d'Ille-et-Vilaine - lot 10 : boîte de conservation
pour film, document audio, vidéo et support 
numérique
Acquisition de fournitures et petit matériel Marché adapté 13/02/13 SOCIETE WALTER KLUG GMBH 87509
pour la restauration et la conservation de & CO KG KLUG CONSERVATION
documents pour les Archives Départementales 
d'Ille-et-Vilaine - lot 11 : carton à dessin avec
liens de fermeture sur trois côtés
Acquisition de fournitures et petit matériel Marché adapté 13/02/13 FANTEX INDUSTRIE 61100
pour la restauration et la conservation de 
documents pour les Archives Départementales
d'Ille-et-Vilaine - lot 13 : ruban sergé 
en rouleau
Approvisionnement en carburant auprès des Marché adapté 12/02/13 RESTERDIS - SUPER U 35240
stations-services pour les véhicules et 
matériels du Parc Départemental loués 
au centre d'exploitation de Retiers
Gestion de la relation citoyen : acquisition Marché adapté 25/02/13 BULL S.A.S. 44323
d'une solution logicielle et des services 
associés
Fourniture de produits pour voierie et réseaux A.O.O. 12/04/13 LNTP 35136
divers pour les besoins du Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : produits pour voierie 
et réseaux divers pour les besoins du site 
de Saint-Malo
Fourniture de produits pour voierie et réseaux A.O.O. 12/04/13 LNTP 35136
divers pour les besoins du Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 1 : produits pour voierie 
et réseaux divers pour le site de 
Noyal-Châtitllon-Sur-Seiche
Système d'information éducation - fourniture A.O.O. 15/04/13 PENTASONIC 44303
de PC, de matériels informatiques et 
prestations associées - lot 1 : fournitures 
de matériels informatiques
Acquisition, mise en œuvre et maintenance Marché adapté 22/04/13 FOEDERIS 69570
d'une solution logicielle de gestion 
des recrutements
Fourniture de gaz naturel sur le site Marché adapté 26/04/13 EON ENERGIES 75069
de Bio Agropolis de Javené
Fourniture de produits polymères pour Marché adapté 07/05/13 POLYMIX 68126
la fabrication de bitume fluxe polymeres 
pour les besoins du Parc Départemental 
d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : fourniture de 
plastomères EBA



Marchés de fournitures
> Marchés à bons de commande (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Fourniture de protections auditives sur Marché adapté 13/05/13 ELCEA FRANCE SAS 78310
moulage du conduit pour les besoins A.B.S. INDUSTRIE
du Parc Départemental d'Ille-et-Vilaine
Acquisition de fournitures de bureau pour A.O.O. 03/06/13 EFTG ENTREPRISE FOREZIENNE 42600
les besoins du groupement de commande : DU TIMBRE ET DE LA GRAVURE
Département d'Ille-et-Vilaine, SDIS 35 et 
ILLEVIA - lot 2 : timbres automatiques 
et en caoutchouc
Acquisition de fournitures de bureau pour les A.O.O. 03/06/13 SARL ENTREPRISE ADAPTEE LEA 38630
besoins du groupement de commande : 
Département d'Ille-et-Vilaine, SDIS 35 
et ILLEVIA - lot 3 : articles d'écriture et 
de classement, fournitures diverses
Acquisition de réactifs de biologie moléculaire Marché adapté 19/07/13 LSI 69380
pour l'Institut en Santé Agro-Environnement 
(ISAE) site de Fougères, Département 
d'Ille-et-Vilaine - Lot 1 : trousse de diagnostic
pour la biologie moléculaire : trousse 
d'amplification
Acquisition de réactifs de biologie moléculaire Marché adapté 19/07/13 LSI 69380
pour l'Institut en Santé Agro-Environnement 
(ISAE) site de Fougères, Département 
d'Ille-et-Vilaine - Lot 2 : trousse de diagnostic
pour la biologie moléculaire : trousse 
d'extraction
Acquisition de réactifs de biologie moléculaire Marché adapté 19/07/13 AES CHEMUNEX 35172
pour l'Institut en Santé Agro-Environnement 
(ISAE) site de Fougères, Département 
d'Ille-et-Vilaine - Lot 2 : trousse de diagnostic
pour la biologie moléculaire : trousse 
d'extraction
Acquisition de réactifs de biologie moléculaire Marché adapté 19/07/13 LIFE TECHNOLOGIES 91190
pour l'Institut en Santé Agro-Environnement 
(ISAE) site de Fougères, Département 
d'Ille-et-Vilaine - Lot 1 : trousse de diagnostic
pour la biologie moléculaire : trousse 
d'amplification
Acquisition de réactifs de biologie moléculaire Marché adapté 19/07/13 LIFE TECHNOLOGIES 91190
pour l'Institut en Santé Agro-Environnement 
(ISAE) site de Fougères, Département 
d'Ille-et-Vilaine - Lot 2 : trousse de diagnostic 
pour la biologie moléculaire : trousse 
d'extraction
Acquisition de réactifs de biologie moléculaire Marché adapté 19/07/13 MACHEREY NAGEL 67722
pour l'Institut en Santé Agro-Environnement 
(ISAE), site de Fougères, Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : trousse de diagnostic 
pour la biologie moléculaire : trousse 
d'extraction
Acquisition de réactifs de biologie moléculaire Marché adapté 19/07/13 QIAGEN FRANCE S.A.S. 91974
pour l'Institut en Santé Agro-Environnement 
(ISAE), site de Fougères, Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : trousse de diagnostic 
pour la biologie moléculaire : trousse 
d'extraction
Acquisition de réactifs de biologie moléculaire Marché adapté 19/07/13 BIOMERIEUX 69280
pour l'Institut en Santé Agro-Environnement 
(ISAE), site de Fougères, Département 
d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : trousse de diagnostic 
pour la biologie moléculaire : trousse 
d'extraction
Acquisition d'enveloppes pour les besoins Marché adapté 22/07/13 COMPAGNIE EUROPEENNE 16440
des services du Département d'Ille-et-Vilaine DE PAPETERIES
Acquisition de fournitures de bureau pour les Marché négocié 22/07/13 FIDUCIAL BUREAUTIQUE 92925
besoins du groupement de commande : 
Département d'Ille-et-Vilaine, SDIS 35 
et Illevia - lot 1 : fournitures de bureau, 
calendriers, agendas et semainiers
Acquisition et maintenance d'une solution Marché adapté 31/07/13 S.R.C.I. 28320
logicielle de parapheur électronique et 
prestations associées
Fourniture de produits élastomères pour Marché négocié 06/08/13 UNIVAR 94132
la fabrication de bitume fluxe polymères 
pour les besoins du Parc Départemental 
d'Ille-et-Vilaine
Acquisition, maintenance et dépannage Marché adapté 12/08/13 SAS 7 D'ARMOR 56037
de fontaines de nettoyage pour le Parc 
Départemental d'Ille-et-Vilaine
Edition, mise sous pli et routage de factures Marché adapté 04/04/13 SERVICHEQUE S.A.S.U. 35418
titres interbancaires de paiement pour le 
service transports scolaires du Département 
d'Ille-et-Vilaine



Marchés de fournitures
> Marchés à bons de commande (suite)

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Fourniture d'outillage de chantier pour les Marché adapté 26/09/13 SOFIBAC 35510
besoins du Département d'Ille-et-Vilaine

Acquisition de Cesu dans le cadre du Marché adapté 07/10/13 SODEXO SOLUTIONS 92022
dispositif d'accompagnement social à la DE MOTIVATION FRANCE
mobilité au sein du Département 
d'Ille-et-Vilaine
Fourniture et pose de bâtiments modulaires Marché négocié 12/04/13 YVES COUGNAUD 85035
pour les collèges du Département 
d'Ille-et-Vilaine
Acquisition de boîtes de conservation pour Marché adapté 13/11/13 RELICOM 14330
les besoins des Archives Départementales 
d'Ille-et-Vilaine - lot 1 : boîtes montées de 
différents formats en carton permanent 
de haute qualité propre à la conservation 
et pouvant être fabriquées en technique 
celloderme
Acquisition et mise à jour de licences A.O.O. 22/11/13 SCC 92744
de logiciels microsoft pour les services 
du Département d'Ille-et-Vilaine
Fourniture, prestations de réparation Marché adapté 14/11/13 SARL JPB 22 35520
et de contrôle de matériel de levage et 
d'arrimage pour les besoins du Département 
d'Ille-et-Vilaine
Fourniture de contenants pour les stockages Marché adapté 21/11/13 DENIOS 27550
des déchets dangereux dans les centres 
d'exploitation routiers du Département 
d'Ille-et-Vilaine
Acquisition de produits alimentaires pour Marché adapté 06/12/13 SOCIETE TERRA LIBRA 35235
les besoins des services du Département 
d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de sa démarche
d'achats durables et équitables
Acquisition de produits alimentaires pour Marché adapté 06/12/13 ACTIBIO SARL 53810
les besoins des services du Département 
d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de sa démarche
d'achats durables et équitables
Acquisition de produits alimentaires pour Marché adapté 06/12/13 SCOP LE LIEN GOURMAND 35310
les besoins des services du Département 
d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de sa démarche
d'achats durables et équitables
Gestion du domaine public routier Marché adapté 24/10/13 CDI SHERPA 77437
départemental et coordination des travaux 
sur les routes départementales : acquisition 
d'une solution logicielle et prestations 
associées
Fourniture de produits de marquage routier A.O.O. 30/12/13 SAR 92024
pour les besoins du service par Départemental 
d'Ille-et-Vilaine - lot 1 : fourniture de peinture
à l'eau avec billes de verre
Fourniture de produits de marquage routier A.O.O. 30/12/13 SAR 92024
pour les besoins du service par Départemental 
d'Ille-et-Vilaine - lot 2 : fourniture de peinture 
solvantée avec billes de verre
Fourniture de produits de marquage routier A.O.O. 30/12/13 AXIMUM 76100
pour les besoins du service par Départemental 
d'Ille-et-Vilaine - lot 3 : fourniture d'enduit 
à chaud à extrusion rideau avec billes de verre
Acquisition de papier pour les besoins des A.O.O. 07/01/14 INAPA 91814
services du Département d'Ille-et-Vilaine
lot 1 : papiers reprographiques blancs 
imprimables en offset et papiers blancs 
pour photocopieurs et multifonctions couleurs
Acquisition de papier pour les besoins des A.O.O. 07/01/14 GROUPE PAPYRUS FRANCE 93503
services du Département d'Ille-et-Vilaine
lot 2 : papiers offset
Acquisition de papier pour les besoins des A.O.O. 07/01/14 GROUPE PAPYRUS FRANCE 93503
services du Département d'Ille-et-Vilaine
lot 3 : papiers couleurs pour offset et 
étiquettes



Marchés de fournitures
> Marchés supérieurs à 200 000 € HT

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Acquisition et maintenance de copieurs A.O.O. 21/05/13 REPRO CONSEIL 35769
multifonctions destinés aux services 
du Département d'Ille-et-Vilaine et aux 
services du SDIS 35
Acquisition de 3 tracteurs avec chargeurs A.O.O. 01/08/13 CLAAS RESEAU AGRICOLE RENNES 35532
et roto faucheuses pour les besoins du parc 
départemental d'Ille-et-Vilaine
Acquisition de 5 bennes et 3 grues 
pour les besoins du Parc Départemental 
d'Ille-et-Vilaine A.O.O. 23/10/13 GARNIER SAS CARROSSERIE 53101

INDUSTRIELLE



Marchés de fournitures
> Marchés de 90 000 à 200 000 € HT

Objet Procédure Date Nom de l'attributaire Code Postal

Acquisition d'une répandeuse pour les besoins Marché adapté 09/01/13 ACMAR 53400
du Parc Départemental d'Ille-et-Vilaine
Acquisition d'un chariot élévateur glissières Marché adapté 09/07/13 ACODIM 35530
pour les besoins du Parc Départemental 
d'Ille-et-Vilaine
Fourniture et montage d'un équipement A.O.O. 16/10/13 SOCIETE SECMAIR 53230
Pata (point à temps automatique) sur véhicule
Renault Prémium 26 tonnes fourni par le 
Département d'Ille-et-Vilaine
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