
DGA Direction Service Sam Procédure Objet Type d'opération

DGAET DME SMM
CTR (marché 

externalisé)
AOO

Fourniture, pose, livraison et location de structures modulaires destinées aux opérations de construction ou d'extension de 

bâtiment du CD 13- lot n°53
Fournitures

DGAET DEC SGEC
CTR (marché 

externalisé)
MAPA

Réalisation de relevés sur les équipements de régulation des installations thermiques des collèges du département des BDR 
Services

DGAAG DAP SAM IT SAM IT

Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable 

(exclusivité)

L'usage, l'hébergement et la maintenance de la solution PUBLIK de la société ENTRE'OUVERT Services

DGAAG DSG SAGEFD SAM MG AOO
Fourniture et livraison d'équipements de protection individuelle destinés à certains agents du Département des Bouches-

du-Rhône
Fournitures

DGAAG DSG SAGEFD SAM MG AOO Maitenance des matériels des salles de sport de l'HD 13 et du site d'Arenc Services

DGAS MBA SAM MG AOO
Location de bonbonnes à eau pour les besoins du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône / opération maison du Bel 

âge 
Services

DGAS MBA SAM MG AOO
Fournitures de boissons non alcoolisées pour les besoins du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône / opération 

maison du Bel âge 
Fournitures

DGAET DRP SET SAM MG AOO
Achat d'une grue fixe hydraulique pliable d'une capacité de levage de 6 tonnes utliles à 6 mètres sur le port de Carro de la 

Commune de Martigues
Fournitures

DGAS DTAS BMPC SAM PCS AOO
Emission et gestion des chèques d'accompagnement personnalisé en faveur des populations défavorisées du département 

des Bouches-du-Rhône
Fournitures

DGAS DPMISP SMG SAM PCS AOO Petit matériel médical - lot n°1 prélèvements sanguins Fournitures

DGAS DPMISP SMG SAM PCS AOO Petit matériel médical - lot n°2 hygiène et désinfection Fournitures

DGAS DPMISP SMG SAM PCS AOO Petit matériel médical - lot n°3 Instrumentation médicale Fournitures

DGAS DPMISP SMG SAM PCS AOO Petit matériel médical - lot n°4 matériel de laboratoire Fournitures

DGAS DI SOIP SAM PCS MAPA (art 30) du CMP Action intérimaire pour un accès durable à l'emploi en direction des bénéficiaires du RSA (ACIADE) Services

DGACV DC Secrétariat général SAM PCS MAPA
Réalisation de la scénographie et des éléments graphiques pour l'exposition photographique temporaire "pause déjeuner"

Services

DGASDT LDA CSAE SAM PCS
Marché négocié 35-11-18 

(exclusivité)
Maintenance du spectomètre de masse API 4000 n° de série V23650807 Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché négocié du DMP du 25 

mars 2016 Achats de prestations lors du Festival Internationnal Espoirs 2019 auprès de la société SAS Festival Internationnal Espoirs
Services

DGACV DC MDAA SAM PCS Mapa selon CMP
Impression de billet avec fourniture du papier pour les besoins de la Direction de la Culture du Conseil Départemental des 

Bouches-du-Rhône
Services

DGS DRH A. SOCIALE SAM PI MAPA
Conseil en matière d'économie sociale et familiale pour les agents en difficulté du Conseil Départemental des Bouches-du-

Rhône
Services

DGAET DAC SCP SAM TM Concours de maîtrise d'œuvre Concours restreint de concepteurs relatif à la construction du Centre de Secours d'Istres (ZI du Tubé) Maîtrise d'œuvre

DGAAG DAP SAM IT
CTR (marché 

externalisé)
AOO Infogérance des infrastructures serveurs et applications Services

DGAAG DSG SCAM SAM MG AOO Distribution par portage et boîtage de documents institutionnels du Département des BDR - lot n°1 Services

DGAAG DSG SCAM SAM MG AOO Distribution par portage et boîtage de documents institutionnels du Département des BDR - lot n°2 Services

DGAS MBA SAM MG AOO
Fournitures de dosettes pour machines de marque philips senseo ou équivalent pour les besoins du Conseil Départemental 

des Bouches-du-Rhône - opération maison du Bel âge 
Fournitures

DGACV DJS SPORTS SAM PCS

Marché sans publicité ni mise en 

concurrence de l'article 21-22) du 

ccp

Achats de prestations lors de la Freestyle Cup 2019 auprès de la société SARL MOUSS DIFFUSION Services

Marché d'un montant supérieur à 90 000€ dont le lancement a été approuvé sur la période :

01/04/2019 au  31/12/2019

Avril 

MAI

C
om

m
ission perm

anente du 14 avr 2020 - R
apport n° 100

 C
om

m
ission perm

anente du 14 avr 2020 - R
apport n° 100

 C
om

m
ission perm

anente du 14 avr 2020 - R
apport n° 100

 C
om

m
ission perm

anente du 14 avr 2020 - R
apport n° 100

 C
om

m
ission perm

anente du 14 avr 2020 - R
apport n° 100

C
ertifié transm

is à la P
réfecture le 15 avr 2020



DGACV DC MDAA SAM PCS
MAPA de l'article R2123-1-3° du 

ccp

Reproduction d'objets patrimoniaux en 3D pour les besoins des musées du département des BDR - lot n°1 reproduction par 

moulage d'objets des musées en résine et poudre de marbre 
Services

DGACV DC MDAA SAM PCS
MAPA de l'article R2123-1-3° du 

ccp

Reproduction d'objets patrimoniaux en 3D pour les besoins des musées du département des BDR - lot n°2 reproduction par 

moulage d'objets des musées en bronze
Services

DGACV DC MDAA SAM PCS
MAPA de l'article R2123-1-3° du 

ccp

Reproduction d'objets patrimoniaux en 3D pour les besoins des musées du département des BDR - lot n°3:  reproduction 

par impression 3D d'objets des musées en PLA
Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable 

Achat de prestations (espaces publicitaires et promotionnels, de places) auprès de la SASP Provence Rugby dans le cadre 

de la saison 2019/2020 du Championnat de France de Rugby de Pro D2
Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable 

Achat de prestations lors de la saison sportive 2019-2020 de l'équipe de handball masculine de division 1 du Pays d'Aix 

Université Club
Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable 

Achat de prestations pour l'année 2020 auprès de la SAS Rainbow Pro Cycling propriétaire de l'équipe cycliste Delko 

Marseille Provence 
Services

DGAET DME SETB SAM TM AOO
Marché d'exploitation des installations (P2)  de chauffage, de climatisation, de ventilation, de production et de distribution 

d'eau chaude sanitaire des bâtiments du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Services

DGAET DAC SCP SAM TM Concours de maîtrise d'œuvre Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du futur centre de secours de la Sainte Victoire Maîtrise d'œuvre

DGAET DAC SCP SAM TM Concours de maîtrise d'œuvre Concours restreint de concepteurs relatif à la construction de la Gendarmerie de la Roque D'Anthéron Maîtrise d'œuvre

DGAAG DAP SAM IT SAM IT Proc. négo ss pub (art 30)
Maintenance, assistance, développement,  support et formation pour le logiciel CinDoc (serveur client, Web configurator 

Client Web et Thésaurus) & les modules associés de la société PROFILS
Services

DGAAG DAP SAM IT SAM IT AOO Appel d'offres ouvert portant sur les services opérés et hébergés IP Data de réseau et de sécurité Services

DGAAG DSG SAGEFD SAM MG AOO
Fourniture, livraison et montage de mobiliers divers pour les besoins des services du Département des Bouches-du-Rhône - 

lot n°1 mobilier de bureaux 
Services

DGAAG DSG S. IMPRESSION SAM MG AOO
Reproduction de documents administratifs de composition complexe et de documents de grand format destinés aux 

services du Département des Bouches-du-Rhône
Services

DGAAG DSG S. IMPRESSION SAM MG AOO
Impression, façonnage et livraison de carnets de santé, carnets de maternité, bons de transport SNCF autocopiants 

numérotés destinés aux services sociaux du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Services

DGAAG DSG SAGEFD SAM MG AOO
Fourniture, livraison et montage de mobiliers divers pour les besoins des services du département des Bouches-du-Rhône - 

lot n° 2 banques d'acceuil 
Services

DGAAG DSG S. DOC SAM MG AOO Fourniture d'abonnements à des revues périodiques éditées en France et à l'étranger sur tous supports lot n°2 Fournitures

DGS / PROTOCOLE SAM MG AOO Fourniture de médailles pour les besoins du Département des Bouches-du-Rhône Fournitures

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable 

Achat de prestations (espaces publicitaires et promotionnels, de places) auprès de la SASP Olympique de Marseille dans le 

cadre de la saison 2019-2020 du Championnat de la ligue 1 Conforama
Services

DGASDT LDA BM SAM PCS Procédure avec négociation
Fourniture de réactifs de biologie moléculaire permettant la réalisation d'analyses de biologie moléculaire pour la 

recherche de Xylella - lot n°1
Fournitures

DGASDT LDA BM SAM PCS Procédure avec négociation
Fourniture de réactifs de biologie moléculaire permettant la réalisation d'analyses de biologie moléculaire pour la 

recherche de Xylella - lot n°2
Fournitures

DGASDT LDA CSAE SAM PCS MAPA Prestations d'analyses de végétaux pour le LDA 13 - lot n°1 Services

DGASDT LDA CSAE SAM PCS MAPA Prestations d'analyses de végétaux pour le LDA 13 - lot n°2 Services

DGACV DC MUSEON ARLATEN SAM PCS AOO
Prestations d'études, de conseil, d'assistance et de coordination pour la mise en fonction et la gestion de l'architecture 

numérique du Muséon Arlaten, musée départemental d'ethnographie
Services

DGAS DTAS BMPC SAM PCS AOO Jeux éducatifs et pédagogiques lot n°1 Fournitures

DGAS DTAS BMPC SAM PCS AOO Matériels de plein air et fournitures associées lot n° 2 Fournitures

DGAS DTAS BMPC SAM PCS AOO Matériel de jardinage et fournitures associées lot n°3 Fournitures

DGAS DTAS BMPC SAM PCS AOO Matériels d'activités manuelles et artistiques lot n°4 Fournitures

DGAS DTAS BMPC SAM PCS AOO Matériels de motricité et d'éveil et fournitures associées lot n°5 Fournitures

DGAS DTAS BMPC SAM PCS AOO Matériels de calligraphie et fournitures associées lot n°6 Fournitures

DGAS DTAS BMPC SAM PCS AOO Matériels de couture et fournitures associées lot n°7 Fournitures

DGAS DTAS BMPC SAM PCS AOO Matériels d'aménagement et de rangement de fournitures associées lot n°8 Fournitures

DGAS DTAS BMPC SAM PCS AOO Matériels de jeux électroniques et fournitures associées lot n° 9 Fournitures
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DGAAG DJS SJC SAM PI MAPA (art 30) du CMP
Consultations juridiques et de représentation en Justice du Département des Bouches-du-Rhône lot n°1 droit et 

contentieux administratif général, droit des collectivités locales et des institutions
Services

DGAAG DJS SJC SAM PI MAPA (art 30) du CMP
Consultations juridiques et de représentation en Justice du Département des Bouches-du-Rhône lot n°2 droit et 

contentieux fiscal
Services

DGAAG DJS SJC SAM PI MAPA (art 30) du CMP
Consultations juridiques et de représentation en Justice du Département des Bouches-du-Rhône lot n°3 droit public des 

affaires
Services

DGAAG DJS SJC SAM PI MAPA (art 30) du CMP
Consultations juridiques et de représentation en Justice du Département des Bouches-du-Rhône lot n°4 droit et 

contentieux de la fonction publique et du travail 
Services

DGAAG DJS SJC SAM PI MAPA (art 30) du CMP
Consultations juridiques et de représentation en Justice du Département des Bouches-du-Rhône lot n° 5 droit et 

contentieux de l'action sociale 
Services

DGAAG DJS SJC SAM PI MAPA (art 30) du CMP
Consultations juridiques et de représentation en Justice du Département des Bouches-du-Rhône lot n°6 droit et 

contentieux immobilier et de la gestion du domaine
Services

DGAAG DJS SJC SAM PI MAPA (art 30) du CMP
Consultations juridiques et de représentation en Justice du Département des Bouches-du-Rhône lot n°7 droit et 

contentieux pénal
Services

DGAAG DJS SJC SAM PI MAPA (art 30) du CMP
Consultations juridiques et de représentation en Justice du Département des BDR lot n°8 contentieux devant le Conseil 

d'Etat, la Cour de Cassation, le Tribunal des Conflits et la Cour de Justice de l'Union Européenne
Services

DGS DRH SRSPRP SAM PI MAPA
Réalisation d'actions de médiation et de soutien au sein des services du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône lot 

n°1 action de médiation et de soutien spécifique individuelle et/ou collective
Services

DGAET DME SMM SAM PI AOO
Missions d'études géotechniques et de pollution des sols du patrimoine immobilier du Conseil Départemental des Bouches-

du-Rhône
Maîtrise d'œuvre

DGAET DRP SET2 SAM RP AOO RD6 déviation de la Barque et liaison A8/D6 - marché d'ordonnancement, pilotage et coordination en phase travaux Services

DGAET DRP
ARRONDISSEMENT 

D'ARLES
SAM RP MAPA

RD 570n PR 8+500 GRAVESON - aménagement du carrefour avec l'avenue de Verdun - lot n°1 voierie et réseaux divers 
Travaux

DGAET DRP
ARRONDISSEMENT 

D'ARLES
SAM RP MAPA RD 570n PR 8+500 GRAVESON - aménagement du carrefour avec l'avenue de Verdun - lot n°2 chaussées Travaux

DGAET DRP SET/SPG SAM RP MAPA
RDB007 aménagement d'une piste cyclable véloroutes voies verte Val de Durance création de piste cyclable lot n°1 

chaussée, équipement - lot n°2 signalisation
Travaux

DGAET DRP SEER/SPG SAM RP AOO Fauchage des dépendances herbeuses et parcelles liées au domaine public routier départemental Services

DGAET DME SMM SAM TM MAPA
Exécution de travaux d'entretien, de rénovation, de réparation des bâtiments du département ou loués par lui - lot n°2 

maçonnerie - secteurs géopgraphiques: H1 - H2 - H3 - H4 - M1 - M2 - M3
Travaux

DGAET DME SMM SAM TM MAPA
Exécution de travaux d'entretien, de rénovation, de réparation des bâtiments du département ou loués par lui - lot n° 5 

menuiseries bois - secteurs géopgraphiques: H1 - H2 - H3 - H4 - M1 - M2 - M3
Travaux

DGAET DAC SCP SAM TM AOO Mission OPC pour la construction du centre de secours d'Allauch Services

DGAAG DSG SMET SAM TM MAPA Marché à procédure adaptée pour des travaux de réfection de la peinture des clôtures extérieures de l'Hd 13 Travaux

DGAET DEC SGEC
CTR (marché 

externalisé)

Marché sans publicité ni mise en 

concurrence (exclusivité)

Travaux relatif à l'amélioration de l'efficacité énergétique de 23 collèges du Département des Bouches-du-Rhône équipés 

de régulation de marque SAUTER
Travaux

DGAAG DAP SAM IT SAM IT Proc. négo ss pub
Maintenance , acquisition de licences supplémentaires et prestations complémentaires pour les logiciels de gestion des 

ouvrages d'art OASIS OKAPI
Services

DGS / PROTOCOLE SAM MG MAPA
Livraison de végétaux à l'occasion des réceptions et des cérémonies officielles auxquelles participe le Département des 

Bouches-du-Rhône - lot n°1 compositions pour buffet et bouquets de fleurs fraîches coupées
Fournitures

DGS / PROTOCOLE SAM MG MAPA
Livraison de végétaux à l'occasion des réceptions et des cérémonies officielles auxquelles participe le Département des 

Bouches-du-Rhône - lot n°2 plantes d'intérieur et d'extérieur
Fournitures

DGS / PROTOCOLE SAM MG MAPA
Livraison de végétaux à l'occasion des réceptions et des cérémonies officielles auxquelles participe le Département des 

Bouches-du-Rhônes- lot n°3 gerbes et couronnes pour les cérémonies officielles
Fournitures

DGAAG DSG SPA SAM MG AOO Fourniture et livraison de pièces captives pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes du Parc Automobile du Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône lot n°1 pièces captives destinées aux véhicules de marque RENAULT

Fournitures
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DGAAG DSG SPA SAM MG AOO Fourniture et livraison de pièces captives pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes du Parc Automobile du Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône lot n°2 pièces captives destinées aux véhicules de marque CITROEN ou équivalent

Fournitures

DGAAG DSG SCAM SAM MG MAPA (art 28) Affranchissement et distribution en France et à l'étranger des courriers du département des BDR (lot n°1) Services

DGAAG DSG SCAM SAM MG MAPA (art 28) du DMP
Affranchissement, collecte, remise, acheminement et distribution en France et à l'étranger des colis du Département des 

BDR (lot n°2)
Services

DGAAG DSG SCAM SAM MG MAPA (art 28) du DMP Collecte et remise de courriers du département des BDR et prestations annexes (lot n°3) Services

DGAET DRP SMA SAM MG AOO
Fourniture de pièces détachées et de prestations de maintenance destinées aux matériel d'entretien routier et de viabilité - 

lot n°1 pièces et maintenance pour matériel de marque SCHMIDT
Fournitures

DGAET DRP SMA SAM MG AOO
Fourniture de pièces détachées et de prestations de maintenance destinées aux matériel d'entretien routier et de viabilité - 

lot n°2 consommables pour balais
Fournitures

DGAET DRP SMA SAM MG AOO
Fourniture de pièces détachées et de prestations de maintenance destinées aux matériel d'entretien routier et de viabilité - 

lot n°3 pièces et maintenance pour matériel de marque VILLETON
Fournitures

DGAET DRP SMA SAM MG AOO
Fourniture de pièces détachées et de prestations de maintenance destinées aux matériel d'entretien routier et de viabilité - 

lot n°4 pièces et maintenance pour matériel de marque ACOMETIS
Fournitures

DGASDT LDA CSAE SAM PCS Procédure avec négociation Fourniture de colonnes SPE pour le LDA 13 Fournitures

DGASDT LDA BV SAM PCS MAPA
Fourniture de réactifs permettant la détection de l'interferon gamma natif bovin, carpin et ovin dans le plasma Fournitures

DGAS DI SOIP SAM PCS MAPA (art 30) du CMP Dispositif d'accompagnement à l'entrepreunariat en direction des bénéficiaires du RSA Services

DGASDT LDA H&S SAM PCS MAPA Contrôle, validation et maintenance des divers équipements aérauliques du LDA 13 Services

DGACV DC MDAA SAM PCS
Marché de sevice sociaux et 

autres spécifiques

Réalisation de la scénographie et soclage de la zone dieux et héros de l'exposition permanente du MDAA - lot n° 1 

fabrication et installation de mobilier muséographique pour la zone "Dieux et Héros" de l'exposition permanente du musée 

départemental Arles antique

Services

DGACV DC MDAA SAM PCS
Marché de sevice sociaux et 

autres spécifiques
Réalisation de la scénographie et soclage de la zone dieux et héros de l'exposition permanente du MDAA - lot  n°2 soclage 

des œuvres de la zone "Dieux et Héros" de l'exposition permanente du musée départemental Arles antique 

Services

DGAET DME SMM SAM TM MAPA
Exécution de travaux d'entretien, de rénovation, de réparation des bâtiments du département ou loués par lui- lot n°2 

menuiserie - secteurs géographiques: H1 - H2 - H3 - H4 - M1 - M2 - M3
Travaux

DGAET DME SMM SAM TM MAPA
Marché dans le cadre des travaux d'entretien, de rénovation, de réparation et d'amélioration du patrimoine immobilier 

dans les bâtiments appartenant au département ou loués par lui: métallerie/serrurerie - secteur H2 Istres
Travaux

DGAET DME SMB
CTR (marché 

externalisé)
MAPA Délocalisation du SPUA sur la traverse Santi Mapa travaux - Lot n°1 démolition - gros œuvre - façade Travaux

DGAAG DAP SAM IT SAM IT

Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable 

(exclusivité)

Prestations de maintenance et de fournitures complémentaires pour le logiciel CORIOLIS Services

DGAAG DAP SAM IT SAM IT
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable 
Evolution logicielle et maintenance de la plateforme "AMPLIFY" Services

DGAET DEC SIC SAM IT AOO
Services d'hébergement pour l'insfrastructure informatique centralisée des collèges des département des Bouches-du-

Rhône
Services

DGAET DEC SIC SAM IT AOO Maintenance des climatiseurs des salles serveurs dans les collèges départementaux Services

DGAET DEC SIC SAM IT AOO Maintenance des onduleurs des salles serveurs dans les collèges départementaux Services

DGS DCPE SJF SAM MG MAPA
Location et installation de chapitaux pour les inaugurations et les évènements exceptionnels du département des Bouches-

du-Rhône
Fournitures

DGAAG DSG SAGEFD SAM MG AOO Maintenance des mobiliers installés dans les services déconcentrés du département des Bouches-du-Rhône (hors HD 13) Services

DGAS DITAS / SAM MG AOO Convoyage d'enfants confiés au département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) Services

AOUT
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DGAS / MBA SAM MG AOO

Marché pour la location avec chauffeur d'une caravane événementielle aménagée de type "airstream" ou équivalent 

comportant une partie distincte guichet administratif mobile et une partie accueil ateliers - opération Maison du Bel âge 

2020

Services

DGAET DRP SMA SAM MG MAPA (art 28) Fourniture, livraison et pose de tubes, raccords et flexibles hydrauliques, d'articles associés et dépannages sur sites Fournitures

DGS / PROTOCOLE SAM MG MAPA
Mise à disposition de personnels intérimaires de salle et de cuisine pour les réceptions organisées par le département des 

Bouches-du-Rhône
Services

DGASDT LDA CSAE SAM PCS Procédure avec négociation
Maintenances préventive et curative des purificateurs d'eau Elix Essential 5, milli-Q IQ 7000 et Elix Advantage 5 

appartenant au LDA 13 ainsi que la fourniture de consommables associés
Fournitures

DGASDT LDA BM SAM PCS Proc. négo ss pub (art 30)
Maintenance et fourniture de produits spécifiques (réactifs, contrôles, calibrations, consommables) associés à l'automate 

appartenant au LDA 13
Fournitures

DGAS / MBA SAM PCS MAPA Prestations d'activités de Yoga pour les Maisons du Bel âge des Bouches-du-Rhône Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS

Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable
Achat de prestations auprès du club "Fos Provence Basket" pour la saison sportive 2019-2020

Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable

Achat de prestations lors du championnat de France D1 de hockey auprès du Marseille Hockey Club pour la saison 

2019/2020
Services

DGASDT LDA CSAE SAM PCS MAPA Prestations d'analyses de contaminants chimiques dans les coquillages Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS

Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable
Achat de prestations lors de la course cycliste "Tour de la Provence" du 13 au 16 février 2020

Services

DGAET DRP SET/SPG SAM RP / Rd7n/73e aménagement du carrefour de la Pierre Plantée Travaux

DGAET DRP SGR SAM RP AOO Etudes de sécurité routière Services

DGAET DRP SETA SAM RP MAPA
Rd29 Pont sur roubine Vallat des Parties PR 1 + 457 - Rd 29 Pont sur Ruisseau du petit Anguillon PR 10+175 - Rd 29 

PR10+175 Pont sur petit anguillon
Travaux

DGAET DRP SPG SAM RP AOO Rd18- aménagement entre la Rd10 et la Rd65 Tronçon 2 du PR 0+559 au PR 2+757 Travaux

DGAET DRP SPG SAM RP AOO
Missions topographiques sur routes départementales - lot 1,2,3 arrondissement d'Aix-en-Provence, Marseille-Etang de 

Berre, Arles
Services

DGAET DRP SPG SAM RP AOO Fourniture, pose et entretien de dispositifs de retenue sur les routes départementales - 3 lots géographiques Services

DGAET DRP SET2 SAM RP AOO Marché de maîtrise d'œuvre Pré-DUP-Rd6- aménagement de l'échangeur du Puits Morandat - commune de Gardanne Maîtrise d'œuvre

DGAET DME SMM
CTR (marché 

externalisé)
MAPA

Exécution de travaux d'entretien, de rénovation, de réparation des bâtiments du département ou loués par lui- lot n°15: 

volets roulants secteurs géographiques: Marseille et hors Marseille
Travaux

DGAET DME SMM
CTR (marché 

externalisé)
MAPA

Exécution de travaux d'entretien, de rénovation, de réparation des bâtiments du département ou loués par lui- lot n°12: 

vitrerie - miroiterie secteurs géographiques: Marseille et hors Marseille
Travaux

DGAAG DAP SAM IT SAM IT Proc. négo ss pub Maintenance et prestations associées relatives au progiciel CAMELI Services

DGAAG DAP SAM IT SAM IT Convention de partenariat
Abonnement à la solution de simplification et de sécurisation des échanges de documents réglementaires et administratifs 

et abonnement à des solutions supplémentaires, avec des prestations associées de la société e-Attestations
Services

DGAAG DAP SAM IT SAM IT Proc. négo ss pub
Maintenance, acquisition de licences supplémentaires et prestations complémentaires pour le logiciel de gestion du parc 

automobile GESCAR
Services

DGAAG DSG PHYDEV SAM MG AOO
Collecte et blanchissage du linge à usage des personnels du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône - 2 lots 

géographiques dont un lot réservataire - lot n°1 secteurs Marseille - Est département
Services

DGAAG DSG PHYDEV SAM MG AOO
Collecte et blanchissage du linge à usage des personnels du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône - 2 lots 

géographiques dont un lot réservataire - lot n°2 secteurs Aix-En-Provence - Etang de Berre
Services

DGAAG DSG SAGS SAM MG AOO Lot n°1 maintenance préventive et corrective des dispositifs anti-intrusion des sites déconcentrés Services

DGAAG DSG SAGS SAM MG AOO
Lot n°2 télésurveillance des dispositifs anti-intrusion et incendie et gardiennage suite aux déclenchements d'alarmes des 

sites déconcentrés
Services
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DGAET DFEN

S. GESTION 

TECHNIQUE DES 

DOMAINES 

DEPARTEMENTAUX 

ET SERVICE 

FORESTIERS 

SAPEURS

SAM MG MAPA
Fourniture, traitement et livraison de bois pour les besoins de la menuiserie des domaines du Département des Bouches-

du-Rhône lot n°2 bois naturels de classes 3 et 4
Fournitures

DGAET DFEN

S. GESTION 

TECHNIQUE DES 

DOMAINES 

DEPARTEMENTAUX 

ET SERVICE 

FORESTIERS 

SAPEURS

SAM MG MAPA
Fourniture, traitement et livraison de bois pour les besoins de la menuiserie des domaines du Département des Bouches-

duRhône lot n°1 bois traité de classe 4
Fournitures

DGAAG DSG SAGEFD SAM MG AOO Prestations de déménagement pour les services et collèges du département des BDR Services

DGS / PROTOCOLE SAM MG MAPA
Blanchissage du linge pour les besoins du Conseil Départementale des BDR - lot n°4 blanchissage du linge de table utilisé 

par le service du protocole 
Services

DGASDT LDA QSER&D SAM MG MAPA Location et entretien de vêtements de travail pour le personnel du LDA 13 - lot n°3 Services

DGAET DME SMM SAM MG AOO
Fourniture en outillage et matériels électriques du service de maintenance en régie (SPUA) pour l'entretien du patrimoine 

immobilier du Conseil Départemental - lot n°2 matériels électriques corps d'état lot 51
Fournitures

DGAET DME SMM SAM MG AOO
Fourniture en outillage et matériels électriques du service de maintenance en régie (SPUA) pour l'entretien du patrimoine 

immobilier du Conseil Départemental - lot n°2 matériels électriques coprs d'état lot 45
Fournitures

DGAS DPH/PBA SPH SAM PCS AOO
Transport d'élèves et étudiants gravement handicapés entre leur domicile situé à Marseille et l'établissement 

d'enseignement fréquenté
Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable
Achat de prestations lors de l'Open 13 Provence 2020 auprès de la Société Pampelonne Organisation Services

DGAS DPH/PBA SAM PCS AOO
Fourniture et mise en place d'un système de télégestion afin de contrôler l'effectivité des prestations dans le cadre de 

l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide-ménagère légale
Services

DGAS DI SAI SAM PCS MAPA (art 28) Formation en matière de sécurité en direction des bénéficiaires du RSA Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS AOO Achat de petits matériels sportifs personnalisés - lot n°1 matériel de pétanque personnalisé Fournitures

DGACV DJS SPORTS SAM PCS AOO Achat de petits matériels sportifs personnalisés - lot n°2 sacs de sport et serviettes épônge personnalisés Fournitures

DGACV DJS SPORTS SAM PCS AOO Achat de petits matériels sportifs personnalisés - lot n°3 trousse de 1er secours personnalisée Fournitures

DGACV DJS SPORTS SAM PCS AOO Achat de petits matériels sportifs personnalisés - lot n°4 gourde cylindrique personnalisée Fournitures

DGACV DJS SPORTS SAM PCS AOO Achat de petits matériels sportifs personnalisés - lot n°5 sac soigneur personnalisé Fournitures

DGACV DJS SPORTS SAM PCS AOO Achat de petits matériels sportifs personnalisés - lot n°6 matériel de cyclisme personnalisé Fournitures

DGACV DJS SPORTS SAM PCS AOO Achat de petits matériels sportifs personnalisés - lot n°7 matériel de sports collectifs personnalisé Fournitures

DGAET DFEN SAM TM MAPA
Conception, fourniture, pose et aménagement d'une aire de jeux, d'une aire de fitness et d'un parcours santé à LA DENISE 

(24 route des Camoins 13011 Marseille)
Travaux

DGAET DAC SCC SAM TM Concours de maîtrise d'œuvre Concours restreint de concepteurs relatif à la délocalisation du collège Paul Eluard - Port de Bouc Maîtrise d'œuvre

DGAAG DAP SAM IT SAM IT AOO Prestations de maintenance des plateformes décisionnelles et réalisation d'outils d'analyse et de restitution de données Services

DGAAG DAP SAM IT SAM IT Proc. négo ss pub
Prestations de maintenance, d'assistance et de support et prestations complémentaires pour la gamme de progiciels 

ABYLA
Services

DGAAG DAP SAM IT SAM IT Proc. négo ss pub (art R2122-3) Maintenance et prestations associées relatives au progiciel MEDIANE Services

DGAET DME SMM SAM MG AOO
Fourniture en outillage et matériels électriques du service de maintenance en régie (SPUA) pour l'entretien du patrimoine 

immobilier du Département - lot n°1 achat d'outillage électro portatif (corps d'Etat 51)
Fournitures
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DGAET DME SMM SAM MG AOO
Fourniture en outillage et matériels électriques du service de maintenance en régie (SPUA) pour l'entretien du patrimoine 

immobilier du Département - lot n°2 matériels électriques - (corps d'Etat lot 45)
Fournitures

DGAAG DSG PHYDEV SAM MG AOO
Nettoyage des locaux, des surfaces vitrées intérieures, des prestations spécifiques et ponctuelles et nettoyage des façades 

vitrées extérieures du bâtiment d'Arenc à Marseille - 2 lots 
Services

DGS DRH SGDC SAM MG AOO
Publication par l'intermédiaire d'un prestataire d'annonces d'offres d'emploi pour les besoins du département des Bouches-

du-Rhône
Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable
Achat de prestations lors de la Freestyle Cup auprès de la société Mouss Diffusion Services

DGASDT LDA CSAE SAM PCS AOO Acquisition, étalonnage et maintenance des capteurs CO2 - lot n°1 Fournitures

DGASDT LDA CSAE SAM PCS AOO Analyses de composés dans l'air intérieur pour le LDA 13 - lot n°2 Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable
Achat de prestations lors de l'Open du Pays d'Aix du 03 au 09 mai 2020 auprès de la société AB2M Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable

Achat de prestations lors de la 11ème édition de la Champion's Cup auprès de la société Marque Team-Events, détentrice 

des droits exclusifs 
Services

DGAET DME SMM SAM PI AOO
Mission de mise en conformité ou remplacement des systèmes de sécurité incendie (SSI) dans les collèges et bâtiments 

départementaux des Bouches-du-Rhône
Maîtrise d'œuvre

DGAET DRP
ARRONDISSEMENT 

D'ARLES
SAM RP MAPA

Rd B001 aménagement cyclable PR 26+600 à 36+000

lot n°1: ouvrage d'art

lot n°2: voierie-terrassement

lot n°3: signalisation directionnelle

Travaux

DGAET DRP
ARRONDISSEMENT 

D'ARLES
SAM RP MAPA

Rd B001 aménagement cyclable PR 0+800 à 15+600

lot n°1: ouvrage d'art

lot n°2: voierie-terrassement

lot n°3: signalisation directionnelle

Travaux

DGAET DRP SMO SAM RP AOO
Rd 35b - franchissement du Rhône entre Salin de Giraud et Port Saint Louis du Rhône - reconnaissances géotechniques en 

phase AVP
Services

DGAET DRP SET2 SAM RP AOO Maîtrise d'œuvre Pré-DUP- Rd 556 - aménagement entre la Durance et la Rd 96 Maîtrise d'œuvre

DGAET DAC SCC SAM TM AOO Construction du collège Lançon de Provence Travaux

DGAET DME SRMC
CTR (marché 

externalisé)
AOO

Mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de mise aux normes accessibilité de 46 collèges du département 

des BDR - lot n°1 secteur géographique (Arles, Istres, Martigues, Miramas, Orgon, Sausset les Pins) 12 collèges - lot n°2 

secteur géographique 2 (Aix-En-Provence, Cabriès, Gignac, Marignane, Rognac, Velaux, Vitrolles, Septème les Vallons) 13 

collèges - lot n°3 secteur géographique 3 (Marseille centre et nord, Allauch) 9 collèges - lot n°4 secteur géographique 4 

(Auriol, Fuveau, Gardanne, La Ciotat, Roquevaire, Rousset) 12 collèges

Services

DGAET DME SRMC
CTR (marché 

externalisé)
AOO

Mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de mise aux normes accessibilité de 46 collèges du département 

des BDR - lot n°1 secteur géographique (Arles, Istres, Martigues, Miramas, Orgon, Sausset les Pins) 12 collèges - lot n°2 

secteur géographique 2 (Aix-En-Provence, Cabriès, Gignac, Marignane, Rognac, Velaux, Vitrolles, Septème les Vallons) 13 

collèges - lot n°3 secteur géographique 3 (Marseille centre et nord, Allauch) 9 collèges - lot n°4 secteur géographique 4 

(Auriol, Fuveau, Gardanne, La Ciotat, Roquevaire, Rousset) 12 collèges

Services

DGAET DME SRMC
CTR (marché 

externalisé)
AOO

Mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de mise aux normes accessibilité de 46 collèges du département 

des BDR - lot n°1 secteur géographique (Arles, Istres, Martigues, Miramas, Orgon, Sausset les Pins) 12 collèges - lot 2 

secteur géographique 2 (Aix-En-Provence, Cabriès, Gignac, Marignane, Rognac, Velaux, Vitrolles, Septème les Vallons) 13 

collèges - lot n°3 secteur géographique 3 (Marseille centre et nord, Allauch) 9 collèges - lot n°4 secteur géographique 4 

(Auriol, Fuveau, Gardanne, La Ciotat, Roquevaire, Rousset) 12 collèges

Services

DGASDT DRIAE / SAM MG AOO
Marchés subséquents pour des prestations d'agence de voyage ayant pour objet l'accueil de délégations dans le cadre des 

activités du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Services
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DGAET DME STM SAM MG AOO
Fourniture en plomberie, maçonnerie, menuiserie bois et quicaillerie-serrurerie du service de maintenance en régie (SPUA) 

pour l'entretien du patrimoine immobilier du Conseil Départemental - lot n°4 quicaillerie-serrurerie - corps d'état 50
Fournitures

DGAET DME STM SAM MG AOO
Fourniture en plomberie, maçonnerie, menuiserie bois et quicaillerie-serrurerie du service de maintenance en régie (SPUA) 

pour l'entretien du patrimoine immobilier du Conseil Départemental - lot n°1 plomberie - corps d'état 49
Fournitures

DGAET DME STM SAM MG AOO
Fourniture en plomberie, maçonnerie, menuiserie bois et quicaillerie-serrurerie du service de maintenance en régie (SPUA) 

pour l'entretien du patrimoine immobilier du Conseil Départemental - lot n°2 maçonnerie - corps d'état 46
Fournitures

DGAET DME STM SAM MG AOO
Fourniture en plomberie, maçonnerie, menuiserie bois et quicaillerie-serrurerie du service de maintenance en régie (SPUA) 

pour l'entretien du patrimoine immobilier du Conseil Départemental - lot n°3 menuiserie bois - corps d'état 47
Fournitures

DGAET DRP SMA SAM MG AOO
Fourniture de pièces détachées et maintenance des engins agricoles, de travaux publics et d'entretien routier lot n°2 pièces 

détachées et prestations d'entretien pour matériels de marque CATERPILLAR
Fournitures

DGAET DRP SMA SAM MG AOO
Fourniture de pièces détachées et maintenance des engins agricoles, de travaux publics et d'entretien routier lot n°1 pièces 

détachées et prestations d'entretien pour matériels de marque AEBI
Fournitures

DGAET DRP SMA SAM MG AOO
Fourniture de pièces détachées et maintenance des engins agricoles, de travaux publics et d'entretien routier lot n°3 pièces 

détachées et prestations d'entretien pour matériels de marque LIEBHERR
Fournitures

DGAET DRP SMA SAM MG AOO
Fourniture de pièces détachées et maintenance des engins agricoles, de travaux publics et d'entretien routier lot n°4 pièces 

détachées et prestations d'entretien pour matériels de marque MECALAC
Fournitures

DGAET DRP SMA SAM MG AOO
Fourniture de pièces détachées et maintenance des engins agricoles, de travaux publics et d'entretien routier lot n°5 pièces 

détachées et prestations d'entretien pour matériels de marque SEMAT
Fournitures

DGAET DRP SMA SAM MG AOO
Fourniture de pièces détachées et maintenance des engins agricoles, de travaux publics et d'entretien routier lot n°6 pièces 

détachées et prestations d'entretien pour matériels de marque REFORM
Fournitures

DGAAG DSG S. IMPRESSION SAM MG AOO Impression et livraison d'enveloppes et de pochettes pour les besoins des services du Département des Bouches-du-Rhône Services

DGAS MBA SAM PCS MAPA Prestations d'accompagnement numérique pour les Maisons du Bel âge des Bouches-du-Rhône - 5 lots géographiques Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable
Achat de prestations lors du Provençal 2020 Services

DGACV DJS SPORTS SAM PCS
Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalable
Achat de prestations lors du Festival Internationnal Espoirs 2020 Services

DGAS DPH/PBA SAM PCS AOO
Fourniture et mise en place d'un système de télégestion afin de contrôler l'effectivité des prestations dans le cadre de 

l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide-ménagère légale
Services

DGACV DC MUSEON ARLATEN SAM PCS AOO
Prestations de conseil, d'assistance et de coordination pour la mise en fonction de la muséographie numérique du Muséon 

Arlaten
Services

DGAET DRP SET2 SAM RP AOO Maîtrise d'œuvre Pré-DUP- Rd 559 - aménagement entre Fontsainte et le var commune de la Ciotat Maîtrise d'œuvre

DGAET DEC SGEC SAM TM MAPA Amélioration des installations de régulation CVC de 60 collèges du Département des Bouches-du-Rhône Travaux

DGAET DFEN SSR SAM TM MAPA Réalisation de 4 pontons de pêche sur le domaine départemental de l'Etang des Aulnes Travaux

DGAET DME STM SAM TM
AOO pour H1-H3-H4-M1-M2-M3 

et MAPA pour H2

Exécution de travaux d'entretien, de rénovation, de réparation des bâtiments appartenant au département ou loués par 

lui: corps d'état n°7 métallerie/serrurerie - secteurs géographiques: M1 - M2 - M3 - H1 - H2 - H3 - H4
Travaux

DGAAG DAP SAM IT SAM IT marché négocié (exclusivité)
Abonnement à la fourniture en mode hébergé du dispositif homologué de télétransmission des documents soumis au 

contrôle de légalité (flux, accès), abonnement et prestations complémentaires auprès de la société DOCAPOSTE-FAST
Services

DGAAG DSIUN SDSN SAM IT AOO
Marché de tierce maintenance et de développement agile des applications spécifiques du Conseil Départemental des 

Bouches-du-Rhône, d'intégration applicative et prestations associées lot 1 
Services
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DGAAG DSIUN SDSN SAM IT AOO

Marché de tierce maintenance et de développement agile des applications spécifiques du Conseil Départemental des 

Bouches-du-Rhône, d'intégration applicative et prestations associées - lot n°2 marché d'intégration applicative et 

prestations associées

Services

DGAAG DSG SAGEFD SAM MG AOO Fourniture et livraison de chaussures de sécurité destinées à certains agents du Département des Bouches-du-Rhône Fournitures

DGAAG DSG PHYDEV SAM MG AOO
Collecte des déchets générés par les service du Département des Bouches-du-Rhône - lot n°1 marché de collecte sélective 

et d'apport des déchets industriels banals, organiques, déchets verts et en mélange
Services

DGAAG DSG PHYDEV SAM MG AOO
Collecte des déchets générés par les services du Département des Bouches-du-Rhône - lot n°2 marché de collecte sélective 

des déchets ménagers assimilés (emballages, verre, papier sécurisé)
Services

DGAAG DSG PHYDEV SAM MG AOO
Collecte des déchets générés par les service du Département des Bouches-du-Rhône - lot n° 3 marché de collecte des 

ordures ménagères
Services

DGAAG DRP

S. 

ARRONDISSEMENT 

MARSEILLE-ETANG 

DE BERRE

SAM RP MAPA
Carrefour Rd568/Rd368 travaux de déblai des sols pollués à Gignac-la-Nerthe et aménagement d'un bassin de rétention 

des eaux 
Travaux

DGAET DRP SAEB SAM RP MAPA Rd 48 aménagement de l'avenue Raoul Salan à Marignane Travaux

DGAET DME STM SAM TM AOO
Exécution de travaux d'entretien, de rénovation, de réparation des bâtiments du département des Bouches-du-Rhône ou 

loués par lui - corps d'état n°18 sécurité incendie - lot n°6 
Travaux

DGAET DMR STM SAM TM AOO
Exécution de travaux d'entretien, de rénovation, de réparation des bâtiments du département ou loués par lui - corps 

d'état n°18 sécurité incendie lot de 1 à 5
Travaux
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