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LISTE DES MARCHÉS DE PLUS DE 40 000 € H.T. CONCLUS EN 2021 
 
 
 
 

MARCHÉS DE FOURNITURES ET SERVICES 
 
 

Marchés compris entre 40 000 € H.T. et 89 999,99 € H.T. 
 

OBJET DATE DU MARCHE ATTRIBUTAIRES MONTANT DU MARCHE HT CODE POSTAL ATTRIBUTAIRE 

Location longue durée d'un véhicule pour les 
besoins du Sigeif. 28/09/2021 LOCATEP 44 942 € 91620 

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'achat 
de gaz. 04/11/2021 ELENEO 60 000 € 75002 
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Marchés compris entre 90 000 € H.T. et 213 999,99 € H.T. 
 

OBJET DATE DU MARCHE ATTRIBUTAIRES MONTANT DU MARCHE HT CODE POSTAL ATTRIBUTAIRE 

Missions d'assistance technique pour le 
contrôle des concessions de service public de 
distribution d'électricité et de gaz. 
Lot 1 : contrôle du processus de 
raccordement des clients de la concession au 
réseau public de distribution d'électricité. 

06/05/2021 AEC 

Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commande inférieur à  
214 000 €  

75008 

Missions d'assistance technique pour le 
contrôle des concessions de service public de 
distribution d'électricité et de gaz. 
Lot 2 : assistance au Contrôle de l'assiette et 
du montant de la Taxe sur la consommation 
finale d'électricité (TCFE). 

06/05/2021 AEC 
Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commande inférieur à  
214 000 €  

75008 

Missions d'assistance technique pour le 
contrôle des concessions de service public de 
distribution d'électricité et de gaz. 
Lot 3 : visites techniques d'ouvrages de 
branchement collectifs (colonnes montantes 
électriques et conduites montantes gaz) dans 
les parties communes d'immeubles de 
logements collectifs. 

07/05/2021 QUALICONSULT 
EXPLOITATION 

Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commande inférieur à  
214 000 €  

91420 

Missions de maîtrise d'œuvre pour la pose de 
générateurs photovoltaïques. 08/06/2021 TECSOL 

Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commande inférieur à  
214 000 €  

66100 

Solution de gestion des données et contacts 
des adhérents du Sigeif. 07/06/2021 DEVOTEAM 213 940,00 € 92300 
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Marchés à partir de 214 000 € H.T. 
 

OBJET DATE DU MARCHE ATTRIBUTAIRES MONTANT DU MARCHE HT CODE POSTAL ATTRIBUTAIRE 

Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’efficacité énergétique :  
Lot 1 : prestations d'assistance à Maîtrise 
d'ouvrage pour l'efficacité énergétique du 
patrimoine bâti existant. 

03/11/2021 INDDIGO 
Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commandes avec un 
maximum de 1 500 000 €  

75010 

Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’efficacité énergétique :  
Lot 2 : prestations d'assistance à Maîtrise 
d'ouvrage pour l'efficacité énergétique de 
bâtiments neufs ou en rénovation lourde. 

03/11/2021 INDDIGO 
Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commandes avec un 
maximum de 600 000 €  

75010 

Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’efficacité énergétique : 
Lot 3 : prestations d'assistance à Maitrise 
d'ouvrage pour la faisabilité Enr, les stratégies 
territoriales et la qualité de l'air des bâtiments. 

03/11/2021 INDDIGO 
Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commandes avec un 
maximum de 300 000 €  

75010 

 
MARCHÉS DE TRAVAUX 

 
Marchés compris entre 214 000 € H.T. et 5 349 999,99 € H.T. 

 

OBJET DATE DU MARCHE ATTRIBUTAIRES MONTANT DU MARCHE HT CODE POSTAL ATTRIBUTAIRE 

Accord-cadre à bons de commandes pour des 
prestations de travaux pour la réalisation 
d'installations solaires photovoltaïques. 

24/11/2021 SOLSTYCE 353 540,00 € 75020 

 


