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LISTE DES MARCHÉS DE PLUS DE 40 000 € H.T. CONCLUS EN 2022 
 
 
 
 

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. 27/06/2022 LOCATEP 18 957,12 € 91620 

TCCFE 15/02/2022 GRANT THORNTON 37 000 € 92200 
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Marchés compris entre 90 000 € H.T. et 214 999,99 € H.T. 
 

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

Conception et réalisation de supports de 
communication 21/03/2022 UNIK STUDIO 

GRAPHIQUE 

Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commande inférieur à  
214 999 €  

14200 

Stratégie, conseils en communication et achat 
d'espaces publicitaires pour le SIGEIF 
 
Lot 1 stratégie et conseils en communication 

22/06/2022 EURO2C 
Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commande inférieur à  
107 000 € 

75008 

Stratégie, conseils en communication et achat 
d'espaces publicitaires pour le SIGEIF 
 
Lot 2 achats d'espaces publicitaires 

22/06/2022 THE MEDIA 
WORKSHOP 

Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commande inférieur à  
107 000 € 

92200 

Téléphonie mobile 21/06/2022 SFR 
Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commande inférieur à  
90 000 € 

75015 

Maintenance PPV 5/09/2022 SPIE CITYNETWORKS 

Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commande inférieur à  

    215 000 € 
95863 

Prestations topographiques de détection des 
réseaux et de marquage piquetage 21/12/2022 GEOSAT 

Accord cadre mono-
attributaire à bons de 
commande inférieur à  
215 000 € 

92120 
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Marchés à partir de 215 000 € H.T. 
 

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

Fourniture et acheminement de gaz naturel 
 
Lot 1 : fourniture et acheminement de gaz 
naturel aux Points de Livraison relevant des 
bailleurs sociaux.  
 

10/06/2022 EDF 
Accord Cadre multi 
attributaires à marchés 
subséquents d’un volume 
max de 4 340 GWh 

75008 

 
Lot 2 : fourniture et acheminement de gaz 
naturel aux Points de Livraison ayant une 
consommation annuelle de référence 
inférieure à 300 MWh, à l’exception des points 
de livraison des établissements 
d’enseignement et des bailleurs sociaux.  
 

9/06/2022 ENGIE 
Accord Cadre multi 
attributaires à marchés 
subséquents d’un volume 
max de 3 410 GWh 

92400 

Lot 3 : fourniture et acheminement de gaz 
naturel aux Points de Livraison des 
établissements d’enseignement et aux points 
de livraison ayant une consommation annuelle 
de référence supérieure ou égale à 300 MWh 
des départements et de la Région Île-de-
France.  
 

10/06/2022 EDF 
Accord Cadre multi 
attributaires à marchés 
subséquents d’un volume 
max de 4 330 GWh 

75008 

Lot 4 : fourniture et acheminement de gaz 
naturel aux points de livraison ayant une 
consommation annuelle de référence 
supérieure ou égale à 300 MWh des membres 
autres que ceux visés aux lots 1, 3 et 5 (points 
de livraison ne relevant ni des bailleurs 
sociaux, ni de la Région Île-de-France, ni des 
départements, ni des établissements 
d’enseignement ou de santé, ni des membres 
dont les points de livraison ont majoritairement 
une consommation peu dépendante du 
climat).  
 

02/06/2022 TOTAL ENERGIES 
Accord Cadre multi 
attributaires à marchés 
subséquents d’un volume 
max de 4 300 GWh 

75015 
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Lot 5 : fourniture et acheminement de gaz 
naturel aux points de livraison ayant une 
consommation annuelle de référence 
supérieure ou égale à 300 MWh des 
établissements de santé ainsi que des 
membres dont les points de livraison ont 
majoritairement une consommation peu 
dépendante du climat.  
 

02/06/2022 EDF 
Accord Cadre multi 
attributaires à marchés 
subséquents d’un volume 
max de 1 820 GWh 

75008 

 
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 

Travaux de mise en souterrain de réseaux 
aériens 
Lot 1 ouest : territoire résultant de l’intersection 
des territoires Sigeif et de la direction Île-de-
France Ouest d’Enedis. 

07/07/2022 
Groupement  

BIR 
TPSM 

SERPOLET  

Accord cadre mono-attributaire 
à bons de commandes avec un 
maximum de 12 500 000 € 

94300 
77554 
91540 

Travaux de mise en souterrain de réseaux 
aériens 
Lot 2 est : territoire résultant de l’intersection 
des territoires Sigeif et de la direction Île-de-
France Est d’Enedis.  

07/07/2022 
Groupement  

BIR 
TPSM 

SERPOLET 

Accord cadre mono-attributaire 
à bons de commandes avec un 
maximum de 12 500 000 € 

94300 
77554 
91540 

 


