LISTE DES MARCHES DE TRAVAUX CONCLUS EN 2015
(conformément à l’arrêté du 26 décembre 2011 modifié, pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année
précédente par le pouvoir adjudicateur )

20 000 € ht à 89 990 € ht
DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

20/04/2015

IDEX ENERGIES

92 622

29/05/2015

ETANDEX

91 898

Entretien et nettoyage des toitures chéneaux et gouttières

17/06/2015

ANTECIME

92 140

Mission d’études de faisabilité et de programmation pour la réalisation d’un
schéma directeur d’aménagement du laboratoire de l’Anses à Lyon

12/08/2015

FLORES

69 003

Travaux d’aménagement de l’accès du laboratoire de l’Anses à Lyon

23/10/2015

CA SECURITE

69 520

Travaux de mise en place d’une nouvelle chaudière pour le laboratoire
d’hydrologie de l’Anses à Nancy

12/06/2015

IDEX ENERGIES

54 320

Mission de conduite d’opération pour le réaménagement et l’extension du
laboratoire de l’Anses à Boulogne sur mer

22/04/2016

VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE

59 441

05/02/2015

COFELY AXIMA

49 100

28/02/2015

SARL BOURRON

03 300

25/02/2015

BOIS DECOR

91 360

OBJET DU MARCHE
Travaux de manœuvre et maintenance électrique pour les laboratoires de
l’Anses à Maisons-Alfort
Construction de la plateforme d’infectiologie Icube
Lot 19 : reprise de chantier avec des ouvrages déjà exécutés par une autre
entreprise

Travaux sur le réseau eau glacée et dépose d’un groupe froid au R22 pour
le laboratoire de la santé des végétaux de l’Anses à Angers
Travaux de rénovation du laboratoire de la santé des végétaux de l’Anses à
Lempdes
Lot 2 : plâtrerie, peinture, faux plafonds et sols souples
Travaux de menuiserie, serrurerie, maçonnerie et peinture pour le siège de
l’Anses
Lot 2 : serrurerie et menuiserie métallique
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Construction d’un ascenseur entre le bâtiment HQPAP et MB pour le
laboratoire de l’Anses à Ploufragan
Lot 1 : gros œuvre
Construction d’un ascenseur entre le bâtiment HQPAP et MB pour le
laboratoire de l’Anses à Ploufragan
Lot 5 : ascenseurs

30/06/2015

LE GUERIN

22 960

25/06/2015

KONE

35 063
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90 000 € ht à 133 999 € ht
DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

Mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement du bâtiment MONOD

09/12/2015

BEMING

91 140

Mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement et l’extension du
laboratoire de l’Anses à Boulogne sur mer

16/03/2015

Groupement WERNER STUTZ/SNC
LAVALIN/2B CONCEPT/ETAC

75 016

OBJET DU MARCHE
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Supérieur à 134 000 € ht
OBJET DU MARCHE
Travaux de mise à niveau des installations CVC pour le laboratoire de
l’Anses de Sophia-Antipolis
Construction de la plateforme d’infectiologie Icube
Reprise du lot 1
Travaux de menuiserie, serrurerie, maçonnerie et peinture pour le siège de
l’Anses
Lots 1 et 3 : travaux de maçonnerie, peinture et travaux de menuiserie et
serrurerie en bois
Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un immeuble de bureaux
pour l’Agence nationale du médicament vétérinaire de l’Anses à Fougères

DATE DE
NOTIFICATION

TITULAIRE DU MARCHE

CODE
POSTAL

02/02/2015

SNE

06 300

19/02/2015

DUBACQ SAS

91 770

25/02/2015

DANJON ET FRERES

94 100

31/12/2015

DLW architectes/ECGG/AREST
DYPSELI/GCA/AREA Canope

44 100
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