Ecole nationale d'administration
1 rue Sainte Marguerite
67080 Strasbourg Cedex

LISTE DES MARCHES ATTRIBUES EN 2015

article 133 du code des marchés publics

MARCHES DE FOURNITURES
MONTANT de 15 000 € HT à 89 999,99 € HT
N° marché

Attributaire

Code postal

Objet du marché

mapa 2015-09 A

CANON France SAS

67380

Fourniture et installation de matériels et logiciels associés pour la numérisation des copies de concours et d’évaluation de l’ENA
lot 1 : Fourniture de deux scanners et d’une imprimante A3

MN 2015-09.4

SCC SA

92744

Fourniture et installation de matériels et logiciels associés pour la numérisation des copies de concours et d’évaluation de l’ENA
lot 4 : Acquisition de tablettes 32 Go

mapa 2015-17

ASKCO

69570

Fourniture et maintenance préventive et curative des onduleurs

Date signature marché
22 juin 2015

2 juillet 2015

16 décembre 2015

MONTANT de 90 000 € HT à 133 999,99 € HT
N° marché
mapa 2015-13

AOO 15 00058 02 740 00

Attributaire
marché multi-attributaire (2 titulaires) :
- LA DIFFUSION MODERNE (DIMO)
- WEBKADO

Code postal
25045
67100

Objet du marché
Fourniture d'objets publicitaires, de communication et d’articles divers logotés

EBSCO INFORMATION SERVICES

92183

Fourniture de publications en série (abonnements) éditées en France et à l'étranger sur tous supports (papier, électronique)
Lot n°2 : abonnements papier pour le site de Paris (6ème)

Date signature marché
25 août 2015

20 octobre 2015

MONTANT de 134 000,00 € HT et plus
N° marché

Attributaire

Code postal

Objet du marché

DC 15 00056 00 740 67 01

CANTORIEL

44800

Acquisition, prestations de développements spécifiques et maintenance d’un système d'information des ressources humaines (SIRH)

AOO 15 00058 01 740 00

EBSCO INFORMATION SERVICES

92183

Fourniture de publications en série (abonnements) éditées en France et à l'étranger sur tous supports (papier, électronique)
Lot n°1 : abonnements papier et électroniques pour le site de Strasbourg

Date signature marché
25 août 2015

20 octobre 2015

MARCHES DE SERVICES
MONTANT de 15 000 € HT à 89 999,99 € HT
N° marché

Attributaire

Code postal

Objet du marché

Date signature marché
5 janvier 2015

mapa 2014-16

Cabinet ADVEN

67000

Services de conseils et de représentation juridiques

MS 14-00053 00 740 67 01

STIHLE SAV SAS

68142

Maintenance des installations de chauffage-ventilation-climatisation de l’ENA à Strasbourg

mapa 2015-02

Jacques GUILLOT sarl

88390

Mission de conduite d'opération relative aux travaux de réaménagement du RDC du baîtiment A et d'extension du centre de
documentation de l'Ecole nationale d'administration à Strasbourg

mapa 2015-01

Transport T.P.B.

27630

Services d'acheminement sécurisé de colis et de marchandises
pour les besoins de l'Ecole nationale d'administration

mapa 2015-03

Reprotechnique SCOP

92700

Services de reprographie pour les besoins de l'Ecole nationale d'administration à Paris (6ème)

mapa 2015-12

ORANGE SA

75015

Services de communications mobiles et prestations annexes

mapa 2015-08

Ets J. ARDOUIN et Cie

94500

Prestations de reliure et de plaçure

mapa 2015-06

INCENDIE PROTECTION SECURITE

21806

Maintenance des extincteurs et des exutoires de fumées du site de Strasbourg

31 juillet 2015

mapa 2015-11

AD&FI-Administration & Finances

91570

Réalisation d’un audit d’organisation et de performance des fonctions comptables et financières de l’ENA et d’une mission
d’accompagnement pour la mise en conformité des procédures actuelles avec celles prévues par le décret n°2012-1246
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP)

25 août 2015

mapa 2015-23

CHUBB France

67118

mapa 2015-04

GFI Progiciels

93400

Maintenance du progiciel de gestion documentaire AB6net pour les besoins de l'Ecole nationale d'administration

mapa 2015-14

ART TOPIA INTERNATIONAL

78860

Entretien des patios du site de Paris (6ème)

20 novembre 2015

mapa 2015-20 A

marché multi-attributaire (2 titulaires) :
- KIEFFER
- WALTZ TRAITEUR CHEZ SOI

67300
67100

Confection et livraison à domicile de plateaux-repas pour les besoins de l'Ecole à Strasbourg et à Paris (6ème)
Lot n° 1 : confection et livraison de plateaux-repas pour le site de Strasbourg

18 décembre 2015

mapa 2015-21

Centre International de séjour Mittelwhir

68630

Accueil du séminaire annuel d'intégration à l'intention des élèves du CSPA et du CIP de l'ENA

23 décembre 2015

mapa 2015-19 A

EXACO

75012

Location de salles et prestations annexes pour le déroulement des épreuves écrites des cycles préparatoires et des concours d'entrée à
l'ENA - centre d'examen de Paris.
Lot 1 : cycles préparatoires

23 décembre 2015

22 janvier 2015

3 février 2015

23 février 2015

18 mars 2015

9 juin 2015

3 juillet 2015

Maintenance préventive et curative du système de détection incendie de l’Ecole à Strasbourg

26 octobre 2015

9 novembre 2015

MONTANT de 90 000 € HT à 133 999,99 € HT
N° marché
mapa 2015-20 B

Attributaire
CLASS'CROÛTE

Code postal
75014

Objet du marché
Confection et livraison à domicile de plateaux-repas pour les besoins de l'Ecole à Strasbourg et à Paris (6ème)
Lot n° 2 : confection et livraison de plateaux-repas pour le site de Paris (6ème)

Date signature marché
31 décembre 2015

MONTANT de 134 000,00 € HT et plus
N° marché

Attributaire
marché multi-attributaire (3 titulaires) :
- Sélectour Afat Liberté Voyages
- KTS Tourisme et Voyages
- Havas Voyages/CWT Distribution

Code postal

Objet du marché

Date signature marché

94120
75008
67100

Services d'agences de voyages

2 février 2015

AOO 14-00052 00 740 67 01 ORANGE SA

57019

Liaison inter-sites exploitant la technologie IP entre les 2 sites de l'ENA sis à Strasbourg et Paris (6ème)

11 mars 2015

AOO 14-00054 00 740 67 01 ACTIMAGE Consulting SAS

67000

Rénovation/modernisation, maintenance (TMA et évolutive) des sites Internet et Intranet de l'Ecole nationale d'administration

11 mai 2015

marché multi-attributaire (2 titulaires) :
AOO 14-00055 00 740 67 01 - Carré Blanc
- Atelier M. Chevara

67200
75020

Prestations de conception, de création et d'impression des supports d'information et de communication de l'Ecole nationale
d'administration

27 mai 2015

mapa 2015-05

CEJIP sécurité

94140

Surveillance statique du site de l'Observatoire

18 juin 2015

mapa 2015-10

TURNINGPOINT

75008

Conception, organisation logistique, réalisation et animation d'un cycle de formation visant à renforcer les compétences managériales et le
leadership des futurs cadres dirigeants de l'Etat

mapa 2015-19 B

EXACO

75012

Location de salles et prestations annexes pour le déroulement des épreuves écrites des cycles préparatoires et des concours d'entrée à
l'ENA - centre d'examen de Paris.
Lot 2 : concours d'entrée (externe, interne, 3e concours)

mapa 2014-18

18 août 2015

23 décembre 2015

MARCHES DE TRAVAUX
MONTANT de 15 000 € HT à 89 999,99 € HT
N° marché

Attributaire

Code postal

mapa 2015-07.5B

ISOPROM

67500

mapa 2015-07.2B

CBA

67550

Objet du marché
Travaux complémentaires liés au réaménagement du RDC du bâtiment A et d'extension du centre de documentation de l'Ecole nationale
d'administration à Strasbourg
Lot n° 5 B : plâtrerie - flocage
Travaux complémentaires liés au réaménagement du RDC du bâtiment A et d'extension du centre de documentation de l'Ecole nationale
d'administration à Strasbourg
Lot n° 2 B : reprise en sous-œuvre / charpente métallique

Date signature marché
13 avril 2015

20 avril 2015

MONTANT de 90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT
N° marché

sans objet

Attributaire

sans objet

Code postal

Objet du marché

sans objet sans objet

Date signature marché

sans objet

MONTANT de 5 186 000,00 € HT et plus
N° marché

sans objet

Attributaire

sans objet

Code postal

sans objet sans objet

Objet du marché

Date signature marché

sans objet

