
Recensement des marchés 2021

- Agence des espaces verts de la région Île-de-France

Type de marché Objet du contrat

Date de 

notification du 

contrat

Titulaire
Code 

postal
Type de procédure

FOURNITURES

CCAG fournitures 

courantes et 

prestations de services

Fourniture d'électricité pour divers 

bâtiments de l'AEV
12/02/2021 JOUL SAS 75 009

Marché passé sans 

publicité ni mise en 

concurrence (Article 

R2122-2 du code de la 

commande publique)

CCAG fournitures 

courantes et 

prestations de services

Fourniture et installation de systèmes de 

comptage piétons (système à boucles 

magnétiques Zelt) dans le bois Saint 

Martin et le bois de Célie (forêt régionale 

du Maubué)

30/11/2021 ECO-COMPTEUR 22 300

Marché passé sans 

publicité ni mise en 

concurrence (Article 

R2122-3 3° Droits 

d'exclusivité - Code de la 

commande publique)

SERVICES

CCAG techniques de 

l'information et de la 

communication

Acquisition du module Sis-Rédac de la 

solution Sis-Marché en mode SAAS
19/03/2021 SIS MARCHE 34 790

Marché passé sans 

publicité ni mise en 

concurrence (Article 

R2122-2 du code de la 

commande publique)

CCAG techniques de 

l'information et de la 

communication

MS n°2 à l'AC multi-attributaire 5429 - 

Lot 1 : Génie écologique et inventaires 

naturalistes vertébrés - Inventaires de la 

faune vertébrée FR Roche Guyon

03/05/2021 OUEST AMENAGEMENT 35 651 autre

CCAG techniques de 

l'information et de la 

communication

MS n°3 à l'AC multi-attributaire 5430 - 

Lot 2 : Etude hydrologique et des milieux 

aquatiques du PRIF des Seiglats

08/02/2021 CIAE 77 140 autre

CCAG techniques de 

l'information et de la 

communication

MS n°5 à l'AC multi-attributaire 5432 - 

Lot 4 : Génie écologique et inventaires 

naturalistes Flore-habitat : cartographie 

et évaluation de l'état de conservation 

des habitats RNR Marais de Stors

06/04/2021 MNHN 75 005 autre

CCAG prestations 

intellectuelles

Prestations graphiques : réalisation de 

vues perspectives
28/06/2021 DERRIEN Antoine 35 730

procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG Maîtrise 

d'œuvre_Prestations 

intellectuelles

Maîtrise d'œuvre pour la restauration de 

la caponnière de gorge du fort de 

Cormeilles

20/12/2021

ARNOU Architectes en 

Gpt conjoint

ADFACTO

93 100

78 190

procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG prestations 

intellectuelles

Etude de fréquentation du public dans le 

Bois Saint Martin
30/11/2021 CREDOC 75 013

Marché passé sans 

publicité ni mise en 

concurrence (Article 

R2122-8 inf. à 40 000 € 

HT- code de la 

commande publique)

CCAG techniques de 

l'information et de la 

communication

Tierce maintenance applicative du 

logiciel comptable Coriolis
12/11/2021 BULL 06 905

Marché passé sans 

publicité ni mise en 

concurrence (Article 

R2122-3 3° Droits 

d'exclusivité - Code de la 

commande publique)

CCAG fournitures 

courantes et 

prestations de services

Prestation de mise en place d'un 

pâturage sur la RNR du Marais de Stors
07/05/2021 La Ferme des Cattle 10 160 Lettre de consultation

CCAG fournitures 

courantes et 

prestations de services

Achat d'ordinateurs portables 30/05/2021 P2M Ingénieire 77 970 Lettre de consultation

TRAVAUX

CCAG travaux

Construction du nouveau bâtiment des 

jardins partagés et familiaux de l'espace 

naturel régional de la Butte Pinson à 

Montmagny

08/07/2021 Depuis 1920 93 300

Marché sans pub ni mise 

en concurrence 

préalables_art. 142 loi 

n°2020-1525 du 

07/12/2020 

d'accélération et de 

simplification de l'action 

publique_ASAP

CCAG travaux
Fourniture et pose de clôtures en espace 

agricole - ENR des Seiglats
21/09/2021

ENVIRONNEMENT 

FORETS SAS
2 290

procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG travaux
Fourniture et pose de mâts directionnels 

- Ecouen
29/11/2021

PIC BOIS RHÔNE ALPES 

SARL
01 300

Marché sans pub ni mise 

en concourrence 

préalables pour un 

besoin estimé inférieur à 

40 000 € HT

MARCHES ENTRE 25 000 € HT ET 89 999,99 € HT



Recensement des marchés 2021

- Agence des espaces verts de la région Île-de-France

Type de marché Objet du contrat

Date de 

notification du 

contrat

Titulaire
Code 

postal
Type de procédure

CCAG travaux

Travaux de remise en état des 

équipements bois de l'étang de la 

planchette et de divers franchissements 

en bois

23/03/2021 VALBOIS SAS 76 210
procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG travaux
Modernisation du chauffage de la MF du 

réveil matin
04/11/2021 HELIO ENERGIE 78 200 Lettre de consultation

FOURNITURES

CCAG fournitures 

courantes et 

prestations de services

Fourniture et acheminement d'électricité 

et service associés
01/11/2021

TOTAL Energies 

Electricité et Gaz de 

France

75 015

Accord-cadre à marché 

subséquent passé via 

l'UGAP

SERVICES

CCAG techniques de 

l'information et de la 

communication

Tierce maintenance applicative du 

logiciel de gestion des ressources 

humaines Carrus/Eksae

11 EKSAE 92 500

Marché passé sans 

publicité ni mise en 

concurrence (Article 

R2122-3 3° Droits 

d'exclusivité - Code de la 

commande publique)

CCAG fournitures 

courantes et 

prestations de services

Animation écologique à VTT des sites 

régionaux
27/10/2021

SAS Agence des 

écopatrouilleurs
77 440

procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG fournitures 

courantes et 

prestations de services

Assistant technique à donneur d'ordre 

pour l'exploitation des forêts régionales 

d'Île-de-France

02/12/2021 HYLEO SAS 77 300
procédure adaptée 

("MAPA")

TRAVAUX

CCAG travaux

Travaux de mise aux normes du système 

d'assainissement EU/EP Centre à 

matériel de Ferrières-en-Brie

02/06/2021 EUROVIA Île-de-France 77 382
procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG travaux
Fourniture et pose de clôtures en espace 

agricole - ENR de la Plaine de Montjean
23/02/2021

ENVIRONNEMENT 

SERVICES SAS
77 410

procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG travaux
Travaux de couverture des maisons 

forestières Coubron
01/03/2021

ARTISANALE DE 

COUVERTURE
77 700

procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG travaux

Fourniture et pose de clôtures et de 

portails et réparation de clôtures pour la 

sécurisation du Bois Saint Martin

12/04/2021 SCANDELLA PAYSAGE 93 390
procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG travaux

Travaux d'aménagements paysagers et 

construction d'ouvrages métalliques - 

Bois Nord de l'ENR du Moulin des marais

20/05/2021

SAS TERIDEAL-

MABILLON en Gpt 

solidaire SAS TERIDEAL-

SEGEX

77 185

77 185

procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG travaux
Fourniture et pose de clôtures 3 fils 

galvanisés pour le Bois Saint-Martin
23/07/2021

SAS TERIDEAL-

MABILLON
77 185

Marché sans pub ni mise 

en concurrence 

préalables_art. 142 loi 

n°2020-1525 du 

07/12/2020 

d'accélération et de 

simplification de l'action 

publique_ASAP

CCAG travaux

Travaux de reconstruction du mur 

Chabrand-Thibault à Cormeilles-en-

Parisis

21/12/2021 ROC CONFORTATION 37 390
procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG travaux Restauration des cascades de Montigny 12/01/2021

SAS TERIDEAL-SEGEX en 

GPT solidaire

SAS TERIDEAL SEGEX 

ENERGIES

91 320

91 320

procédure adaptée 

("MAPA")

CCAG travaux
Marché travaux aménagements 

paysagers plaine de Montjean - phase 1
29/11/2021

ID VERDE Gpt conjoint 

avec EUROVIA VINCI

91 160

91 300
appel d'offres ouvert

CCAG travaux

Accord-cadre à bons de commande de 

Réalisation de voirie forestière, 

terrassements et réseaux - Lot 1 : 

Territoire Nord-Ouest

12/05/2021
PICHETA en gpt 

solidaire COLAS

95 480

92 230
appel d'offres ouvert

CCAG travaux

Accord-cadre à bons de commande de 

Réalisation de voirie forestière, 

terrassements et réseaux - Lot 2 : 

Territoire Sud

12/05/2021 EUROVIA 77 382 appel d'offres ouvert

CCAG travaux

Accord-cadre à bons de commande de 

Réalisation de voirie forestière, 

terrassements et réseaux - Lot 3 : 

Territoire Nord-Est

12/05/2021

SAS TERIDEAL 

MABILLON en Ggt 

solidaire

SAS TERIDEAL SEGEX

77 185

91 320
appel d'offres ouvert

FOURNITURES

SERVICES

MARCHES ENTRE 90 000 € HT ET 213 999,99 € HT (en Fournitures et Services) et 5 349 999,99 € HT (en Travaux)

MARCHES EGAUX OU SUPERIEURS A 214 000 € HT (en Fournitures et Services) et 5 350 000 € HT (en Travaux)
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Type de procédure

CCAG fournitures 

courantes et 

prestations de services

Accord-cadre à bons de commande de 

gardiennage équestre des sites 

régionaux - Lot 1

10/06/2021 ALIZE Sécurité 77 420 appel d'offres ouvert

CCAG fournitures 

courantes et 

prestations de services

Accord-cadre à bons de commande de 

gardiennage équestre des sites 

régionaux - Lot 2

10/06/2021 ALIZE Sécurité 77 420 appel d'offres ouvert

CCAG fournitures 

courantes et 

prestations de services

Accord-cadre à bons de commande de 

gardiennage équestre des sites 

régionaux - Lot 3

10/06/2021 ALIZE Sécurité 77 420 appel d'offres ouvert

CCAG prestations 

intellectuelles

Ingénierie et assistance à maitrise 

d'ouvrage pour la restauration et la 

sécurisation du fort de Cormeilles

19/07/2021

Gpt conjoint

MEANDRE ETC

MAYA Construction 

Durable

ATEVE Ingénierie

AR-C Bureau d'études

SARL Etudelec & 

associés

93 100

75 011

75 020

75 013

51 480

Marché sans publicité ni 

mise en concurrence_art 

R2122-2 du Code de la 

commande publique

CCAG prestations 

intellectuelles

Mission de sensibilisation d'éducation 

àl'environnement et de suivis et 

inventaires faunistiques

29/11/2021 AVEN 77 440 appel d'offres ouvert

TRAVAUX

CCAG travaux

Accord-cadre à bons de commande de 

travaux de démolition et de prise de 

possession Territoire NOuest 

12/05/2021 CAPOCCI 93 190 appel d'offres ouvert


