MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
SECRETARIAT GENERAL (SG)
SERVICE DE L’ACTION ADMINISTRATIVE ET DE LA MODERNISATION (SAAM)
SOUS DIRECTION DU PILOTAGE ET DU DIALOGUE DE GESTION (SDPDG)
DEPARTEMENT DU PILOTAGE DES ACHATS

Liste des marchés conclus en 2006
Conformément aux dispositions prévues à l'article 138 du code des marchés publics et à l'arrêté du
27 mai 2004, la liste des marchés publics, conclus au titre de l'année 2006, à publier est établie
comme suit :
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Liste des marchés relatifs aux fournitures conclus en 2006

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 49 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Concession de droits d'usage pour les
produits de gestion de base de données
Oracle

15/02/2006

DELL

34000

Nom de
l'attributaire

CP

Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT
Objet

Date du
marché

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 149 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Concession de droit d’usage de progiciel de
fédération d’identité

13/12/2006

RSA

Irlande

Marchés conclus dont le prix est de 150 000 € HT à 229 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Marchés conclus dont le prix est de 230 000 € HT à 999 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Fourniture et livraison de clés USB

15/11/2006

SCC

92000

Concession de droit d’usage de progiciel
Microsoft

30/03/2006

ASAP Software

93584
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Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 5 899 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Nom de
l'attributaire

CP

Marchés conclus dont le prix est supérieur à 5 900 000 € HT
Objet

Date du
marché
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Liste des marchés relatifs aux services conclus en 2006

Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 49 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur
une étude de programmation des services de
l'académie Amiens

17/11/2006

OTH Conseil

93188

Réalisation d’une prestation d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la constitution d’un
« collège des entreprises pour l’éducation ».

28/08/2006

TREX

92120

Suivi du dispositif de mise en œuvre des
prestations relatives aux marchés de
fournitures de bureau, de papier et de
consommables informatiques destinés aux
services centraux et /ou déconcentrés du
ministère chargé de l’éducation.

22/03/2006

Sérénia

92100

Prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage
en vue d’élaborer la préparation du premier
cycle de formation à l’IHEST

27/07/2006

Access Conseil

91370
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Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Support et maintenance des produits Lotus
Notes Domino (serveurs et postes clients)
pour l'administration centrale

14/02/2006

ASAP Software

93400

Tierce maintenance applicative et assistance
au transfert de compétences pour la chaîne de
production du BOEN

17/05/2006

DATAX S.A.S

75020

Support de haut niveau des produits BEA
Weblogic Express, Serveur et Integration

06/12/2006

BEA Systems
SAS

92800

Prestation d'assistance en vue de définir la
démarche qualité du STSI B3

02/11/2006

Silicomp-Aql

35517

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’exploitation de la plateforme décisionnelle de
Bordeaux

31/01/2006

COFRAMI

75012

Réalisation d’une application web nommée
« Fête de la science »

12/07/2006

PEGASIS

75012

Réalisation d’un plan opérationnel de
qualification des applications @SSR

09/11/2006

NEOXIA

75008

Assistance à maîtrise d'ouvrage portant étude
de faisabilité et d'opportunité relative à
l'évolution de la téléphonie vers la TOIP sur
les sites de l'administration centrale du
ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche.

28/11/2006

DEVOTEAM

92300

Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)

20/04/2006

Telindus Arche

91962

19/04/2006

ATOS

75008

Lot 3 architecture sécurité
Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)
Lot 10 Méthodologie de développement
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Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 149 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Tierce maintenance applicative des outils de
pilotages de la LOLF basés à Lille

03/08/2006

STERIA

78140

Tierce maintenance applicative du logiciel
PEPITE

27/09/2006

UNILOG

75008

Réalisation d’une application de sensibilisation
aux TICE.

09/10/2006

WEBSEVEN

75014

Réalisation d’une prestation d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la modélisation des
concepts et processus du volet GRH du cadre
de cohérence du système d’information de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

11/08/2006

TREX

92120

Préconisation et mise en œuvre de
l’architecture et des évolutions à réaliser sur
l’application de gestion du courrier Pepite en
fonction de la réorganisation de
l’administration centrale du ministère chargé
de l’éducation nationale.

27/09/2006

UNILOG IT

75008

Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)

20/04/2006

Telindus Arche

91962

19/04/2006

Sun Microsystems

78140

19/04/2006

ATOS

75008

07/06/2006

IDRH

75008

Lot 2 Architecture réseau
Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)
Lot 8 Messagerie SUN
Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)
Lot 11 Langage de programmation
Prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage
en vue d’optimiser le fonctionnement de la
nouvelle organisation de l’administration du
ministère chargé de l’éducation nationale.
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Marchés conclus dont le prix est de 150 000 € HT à 229 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Réalisation d'une prestation d'assistance à la
planification et au suivi du projet SCONET
pour le ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche.

15/11/2006

Accenture

75013

Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)

20/04/2006

Telindus Arche

91962

19/04/2006

GED Systems

75001

Lot 9 Sécurité des réseaux
Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)
lot 12 Outils décisionnels
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Marchés conclus dont le prix est de 230 000 € HT à 999 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Réalisation de prestations d'hébergement et
d'exploitation des applications constituant les
services Internet gérés par le ministère chargé
de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche.

07/09/2006

Atos Worldline

92400

Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)

19/04/2006

Gartner

92937

19/04/2006

Aliasource

31520

20/04/2006

Homecom Avolys

92300

19/04/2006

BEA Systems

92937

20/04/2006

ENST Bretagne

29238

15/03/2006

ORANGE France

94110

Lot 1 Ateliers de travail
Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)
lot 4 Environnement open source
Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)
Lot 5 Serveur Linux en EPLE
Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)
Lot 6 Serveur d'application d'échanges
BEAWLS et WLI
Fourniture de prestation de formation pour des
personnels informaticiens des services
centraux et déconcentrés du ministère chargé
de l’éducation nationales (services
académiques et administration centrale)
lot 13 Réseaux de Télécom
Fourniture d’un service de téléphonie mobile
non cryptée et prestations associées pour
l’administration centrale du ministère chargée
de l’éducation nationale
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Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Fourniture et exploitation d'un progiciel de paie
des contrats gérés par les établissements
publics locaux d'enseignement "PAIE en
EPLE".

31/03/2006

Unilog
Management
SAS

75008

Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 5 899 999 € HT
Objet

Date du
marché

Nom de
l'attributaire

CP

Evolution des produits BO du MENSER et
fourniture des prestations de maintenance et
support associées

23/03/2006

BUSINESS
OBJECTS

92309

Services de conseils en système d'information
et conseils techniques pour une assistance à
l'utilisation des Technologies de l'Information
et de la Communication (TIC) au profit de
l'ensemble des utilisateurs des systèmes
d'informations des lycées, collèges, écoles et
services de l'Education nationale.

29/11/2006

Help Line

92024

Nom de
l'attributaire

CP

Marchés conclus dont le prix est supérieur à 5 900 000 € HT
Objet

Date du
marché
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