
 Liste des marchés conclus (Article 107)
Entité publique : MJL - Ministère de la Justice 
Entité d'Achat : MJL / OA / CE-DPF - Conseil d'Etat - Direction de la prospective et des finances
Année : 2016

Attributaire Code postal PME Date de 
notification

Montant EUR 
HT Nature Objet du marché

DUBOCQ SAS 91770 OUI 04/01/16 32856,00 T
Restauration de la colonne C11 du porche du Conseil d'Etat (site du Palais-
Royal) 

SAS BUREAU ALPES 
CONTRÔLE 74940 OUI 14/01/16 4016,00 S Marché subséquent relatif à la mission de contrôle technique au tribunal 

administratif de Montpellier 

SCALA 13016 OUI 04/02/16 55277,50 S Tierce maintenance applicative de l'annuaire des membres en ligne

EDENRED France SAS 92240 NON 25/02/16 600000,00 F Fourniture et livraison de titres restaurant à destination des juridictions 
administratives 

DUVAL ET MAULER 92130 OUI 29/04/16 44512,00 T
Travaux de restauration des façades donnat sur la place Colette et de la 
façade en retour sur le palce du Palais Royal du Conseil d'Etat
lot 5: Peinture

Groupe HYGIENE-
ACTION/SERTEP Division 
Protection Bâtiments

93290 OUI 29/04/16 14135,00 T
Travaux de restauration des façades donnat sur la place Colette et de la 
façade en retour sur le palce du Palais Royal du Conseil d'Etat
lot 6: Protection anti-pigeons



UNION TECHNIQUE DU 
BATIMENT 93695 NON 02/05/16 120000,00 T

Travaux de restauration des façades donnat sur la place Colette et de la 
façade en retour sur le palce du Palais Royal du Conseil d'Etat
lot 3: Couverture

MPR 78410 OUI 10/05/16 358359,86 T
Travaux de restauration des façades donnat sur la place Colette et de la 
façade en retour sur le palce du Palais Royal du Conseil d'Etat
lot 1: Installation de chantier, échafaudage, maçonnerie, pierre de taille, fonte

ATELIERS ENACHE 75019 OUI 10/05/16 43994,12 T
Travaux de restauration des façades donnat sur la place Colette et de la 
façade en retour sur le palce du Palais Royal du Conseil d'Etat
lot 2: Sculpture, restauration de sculpture

ADECO SAS 25870 OUI 17/05/16 325147,43 T
Travaux de restauration des façades donnat sur la place Colette et de la 
façade en retour sur le palce du Palais Royal du Conseil d'Etat
lot 4: Menuiserie, vitrerie

T2C 76520 OUI 20/05/16 23170,00 T
Travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite du 
bâtiment abritant le tribunal administratif de Rouen
Lot 1 : Maçonnerie, gros œuvre

OISSELEC 76120 OUI 20/05/16 12714,00 T
Travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite du 
bâtiment abritant le tribunal administratif de Rouen
Lot 2 : Electricit courants forts et courants faibles

SARL Menuiserie Charpente 
Osselienne 76350 OUI 20/05/16 36809,00 T

Travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite du 
bâtiment abritant le tribunal administratif de Rouen
Lot 3 : Menuiserie bois et peinture



COMPAGNIE NORMANDE 
DES CLÔTURES 27000 OUI 20/05/16 18825,35 T

Travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite du 
bâtiment abritant le tribunal administratif de Rouen
Lot 4 : Serrurerie

SWORD SA 69771 OUI 03/06/16 500000,00 S Tierce Maintenance Applicative des sites internet et de l'intranet du Conseil 
d'État et des juridictions administratives.

Pierre-Yves CAILLAULT 75014 OUI 21/06/16 27044,37 S Maîtrise d'œuvre pour les travaux de traitement des façades du batiment 
abritant le Tribunal administratif de Nancy

BRAKE FRANCE SERVICE 69760 NON 27/06/16 200000,00 F
Fourniture et livraison de denrées alimentaires à destination de la cafétéria 
du Conseil d'Etat et de la cuisine du vice-président
lot 3: Produits frais et surgelés

Ets LUCIEN 60000 OUI 27/06/16 140000,00 F
Fourniture et livraison de denrées alimentaires à destination de la cafétéria 
du Conseil d'Etat et de la cuisine du vice-président
lot 2: Boucherie

SARL LA COULEUR DES 
BLES 75001 OUI 04/07/16 100000,00 F Fourniture et livraison de produits de boulangerie et viennoiserie à destination 

de la cafétéria du Conseil d'Etat et de la cuisine du vice-président

CORSE ASCENSEURS 20090 OUI 06/07/16 40000,00 T Travaux de remplacement de l'ascenseur existant du bâtiment abritant le 
tribunal administratif de Bastia



IDEX Energies 92513 NON 08/07/16 1200000,00 F Exploitation technique et la maintenance (préventive et corrective) des 
installations et locaux du Conseil d'Etat (site du Palais-Royal)

SAMSIC SAS 1 75017 OUI 22/07/16 120000,00 S Marché ayant pour objet la réalisation d'une prestation de service pour la 
cafétéria du Conseil d'Etat

KANTAR MEDIA 92046 NON 25/07/16 135000,00 S Prestations de panoramas de presse et de veille de la presse écrite et 
audiovisuelle pour le Conseil d'Etat

CAMPENON BERNARD 
CONSTRUCTION SAS 78141 NON 01/08/16 425000,00 T

Travaux de reconstruction du bâtiment occupant le patio et travaux divers en 
vue de l'installation de deux chambres supplémentaires au tribunal 
administratif de Melun 

MGS Architectes
SCP GAY SOUSTELLE et 
autres

33100 OUI 23/08/16 34254,00 S
Maîtrise d'oeuvre pour l'amélioration de l'accueil du public, de l'accessibilité 
des personnes à mobilité réduite et la réorganisation partielle des espaces du 
bâtiment abritant le Tribunal administratif de Bordeaux

ADECO 25870 OUI 30/08/16 78943,92 T
Travaux de sonorisation de la salle d'audience de la section du contentieux 
(site Palais-Royal)
lot 1: Menuiserie bois, parquet, mobilier, ébénisterie

OCTALINO 77090 OUI 30/08/16 23030,00 T
Travaux de sonorisation de la salle d'audience de la section du contentieux 
(site Palais-Royal)
lot 2: Insatllation sonoristion et conférencier, courant fort, courant faible



CRYPTOLOG 
INTERNATIONAL 75009 OUI 19/09/16 600000,00 S

Maintenance  et  support technique de l'infrastructure de signature 
électronique mise en oeuvre par le Conseil d'État en 2013 dans le cadre de la 
dématérialisation de la procédure contentieuse (application Télérecours) à 
destination des justiciables, des agents du greffe et des magistrats de la 
juridiction administrative.

ARCHIMED SA 59042 OUI 06/10/16 400000,00 S
Le marché a pour objet la mise en oeuvre des prestations de tierce 
maintenance applicative de la gestion du courrier électronique (ELISE) pour 
le Conseil d'État. 

MEDITRAG 34630 OUI 25/10/16 35559,69 T

Travaux de réorganisation des espaces et de mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite du bâtiment abritant le tribunal administratif de 
Montpellier
lot 1: Démolition gros œuvre

MEDITRAG 34630 OUI 25/10/16 39349,10 T

Travaux de réorganisation des espaces et de mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite du bâtiment abritant le tribunal administratif de 
Montpellier
lot 2: Cloisons faux plafonds

AXELIS Energie 34110 NON 25/10/16 71525,23 T

Travaux de réorganisation des espaces et de mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite du bâtiment abritant le tribunal administratif de 
Montpellier
lot 5: Electricité

SOCAMO 34750 OUI 25/10/16 38196,20 T

Travaux de réorganisation des espaces et de mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite du bâtiment abritant le tribunal administratif de 
Montpellier
lot 7: Revêtement de sol dur et souple

SOCAMO 34750 OUI 25/10/16 10847,12 T

Travaux de réorganisation des espaces et de mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite du bâtiment abritant le tribunal administratif de 
Montpellier
lot 8: Peinture



TECHNIFER 34000 OUI 25/10/16 14341,84 T Travaux de réorganisation des espaces et mise aux normes PMR au Tribunal 
administratif de Montpellier: serrurerie

CAIZERGUES 34170 OUI 25/10/16 24730,00 T
Travaux de réorganisation des espaces et mise aux normes PMR au Tribunal 
administratif de Montpellier: Chauffage, rafraichissement, ventilation, 
plomberie sanitaire

ONE WAY 4 ARCHITECTES 75002 OUI 26/10/16 157953,95 S Maitrise d'oeuvre pour le relogement du tribunal administratif de Nice

CARAYON 34500 OUI 02/11/16 63900,00 T

Travaux de réorganisation des espaces et de mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite du bâtiment abritant le tribunal administratif de 
Montpellier
lot 3: Menuiserie intérieure bois

SARL TIXIER BATIMENT 63160 OUI 05/11/16 16573,10 T
Divers travaux de rénovation et de mise en conformité du bâtiment abritant le 
tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Lot 1: Gros oeuvre

B2C SAS 63190 OUI 05/11/16 2300,00 T
Divers travaux de rénovation et de mise en conformité du bâtiment abritant le 
tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Lot 4: Plomberie, sanitaires

SAS PEGEON FILS 63100 OUI 07/11/16 21007,50 T
Divers travaux de rénovation et de mise en conformité du bâtiment abritant le 
tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Lot 2: Plâtrerie, peinture, faux plafonds



ORONA CENTRE 63170 OUI 07/11/16 4820,63 T
Divers travaux de rénovation et de mise en conformité du bâtiment abritant le 
tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Lot 6: Ascenseur

CAS'ART - Conseil 
Architecture Studio 76000 OUI 07/11/16 23165,00 S

Maîtrise d'oeuvre pour l'amélioration de l'accueil du public et de l'accessibilité 
des personnes à mobilité réduite, ainsi que pour la réorganisation partielle 
des espaces du bâtiment abritant le Tribunal administratif de Caen

LE TELLIER 63360 non 07/11/16 46955,28 T
Travaux de menuiserie et mobilier dans le cadre de l'opération relative aux 
divers travaux de rénovation et de mise en conformité du bâtiment abritant le 
tribunal administratif de Clermont-Ferrand

VACONSIN-MAZAUD 45000 OUI 09/11/16 30660,00 S
Mission de maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement de l'accueil du public et 
les travaux de sûreté et de sécurité incendie au Tribunal administratif 
d'Orléans

CADIC SERVICES 75002 OUI 01/12/16 125000,00 S

Le présent marché a pour objet la Tierce Maintenance Applicative (TMA) de 
l'application Cadic archives du Conseil d'État. Il est composé de six sections : 
- - section 1 : Initialisation des prestations, - - section 2 : maintenance 
standard, - - section 3 : maintenance évolutive, - - section 4 : expertise 
technique, - - section 5 : transfert de connaissances, - - section 6 : 
réversibilité.

WOLTERS KLUWER France 92500 NON 22/12/16 190000,00 S Droit d'utilisation de la base Lamyline.fr accessible depuis l'internet en 
version multi-utilisateurs
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