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2018-01 Nettoyage des locaux et vitres du siège du PnrL 

Lot 1 : nettoyage des locaux 
05/03/2018 SAS GUY 

CHALLANCIN 
16 008,00 € 19 209,60 € 

Nettoyage des locaux et vitres du siège du PnrL 
Lot 2 : nettoyage des vitres 

26/03/2018 FUSION SERVICES 540,00 € 648,00 € 

2018-02 Accompagnement et animation d’un workshop design 
dédié à l’innovation autour de la laine et de ses usages 

05/03/2018 4B DESIGN 6 000,00 € 7 200,00 € 

2018-03 Etude avifaune des sites Natura 2000 « Vallée de la Seille, 
secteur amont et Petite Seille » et « Jarny Mars-la-Tour » 
Lot 1 : site Natura 2000 « Vallée de la Seille, secteur amont 
et Petite Seille » 

05/03/2018 NEOMYS 13 520,00 € 14 574,00 € 

Etude avifaune des sites Natura 2000 « Vallée de la Seille, 
secteur amont et Petite Seille » et « Jarny Mars-la-Tour » 
Lot 2 : site Natura 2000 « Jarny Mars-la-Tour » 

05/03/2018 NEOMYS 12 410,00 € 13 792,00 € 

2018-04 Etude sur la valeur nutritive des prairies remarquables et 
des éventuels risques de toxicité dans le cadre d’une 
valorisation du foin vers les parcs zoologiques et 
animaleries 

05/03/2018 UNIVERSITE DE 
LORRAINE 

9 043,63 € 10 852,36 € 

2018-05 Conception, rédaction, traduction et impression de 
supports de communication du Parc naturel régional de 
Lorraine  
Lot 1 : conception graphique  

26/04/2018 CITEASEN max 30 000 € 
 

Conception, rédaction, traduction et impression de 
supports de communication du Parc naturel régional de 
Lorrain 
Lot 2 : signalétique et PLV  

12/04/2018 SHAREPRINT max 40 000 € 
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Conception, rédaction, traduction et impression de 
supports de communication du Parc naturel régional de 
Lorraine  
Lot 3 : impression et façonnage de documents de 
communication 

12/04/2018 LORRAINE 
GRAPHIC 

max 70 000 € 
 

Conception, rédaction, traduction et impression de 
supports de communication du Parc naturel régional de 
Lorraine  
Lot 4 : traduction écrite français/allemand et 
français/anglais de documents de communication et 
administratifs 

26/04/2018 ACCESS 
TRADUCTIONS 

max 15 000 € 
 

Conception, rédaction, traduction et impression de 
supports de communication du Parc naturel régional de 
Lorraine 
Lot 5 : rédaction et secrétariat de rédaction 

26/04/2018 JEAN DE MISCAULT max 20 000 € 
 

2018-06 Acquisition d'un véhicule neuf de gamme berline 23/04/2018 BAILLY SAS 15 070,25 € 18 380,00 € 

2018-07 Fabrication et pose d’un escalier, d’étagères, de 2 
soupiraux et d’une main courante en extérieur à la Maison 
du Clément à Belles-Forêts 

21/04/2018 MENUISERIE 
KILLIAN 

8 955,00 € 9 850,50 € 

2018-08 Prestation de lavage et de traitement anti-mites de 4 
tonnes de laine de moutons 

15/05/2018 TRAITEX 5 910,00 € 5 910,00 € 

2018-09 Marché d'infogérance du PnrL 04/06/2018 GLOBAL INFO 20 162,00 € 24 194,40 € 

2018-10 Fourniture de papier 
    

2018-11 Transformation de laine de mouton lavée en isolants pour 
le bâtiment 

07/06/2018 UNIVERSITE DE 
LORRAINE - 

CETELOR 

7 800,00 € 9 360,00 € 

2018-12 Impression de carnets à dessin et contenu didactique sur 
les zones humides dans le cadre du projet Interreg VA 
Itinérance Aquatique 

08/06/2018 LORRAINE 
GRAPHIC 

7 359,00 € 8 830,80 € 
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2018-13 Travaux de restauration de 2 murs en pierre sèche à 
Dieulouard 

Infructueux 
 
  

2018-14 Conception et réalisation d'un sentier d'interprétation sur 
le site de l’ancien canal à Réchicourt-le-Château  

13/12/2019  TIKOPIA  
20 800 € 

 
24 960 € 

2018-15 Démarche de qualification d'un réseau de guides nature 
"Qualinat" 

07/01/2019 AFRAT 
(ASSOCIATION 

POUR LA 
FORMATION DES 

RURAUX) 

13 970 € NET 
 

2018-16 Travaux de restauration de 2 murs en pierre sèche à 
Dieulouard 

article-98 abandon de procédure 

2018-17 Maintenance des photocopieurs du PnrL 13/09/2018 AG COM 0,0034€ noir 
0,034€ 
couleur 

0,0041€ 
noir 

0,041€ 
couleur 

2018-18 Mission d’accompagnement de projets agroforestiers 16/10/2018 SYNERCOOP 12 600,00 € 15 120,00 € 

2018-19 Etude de faisabilité préalable à la structuration d’une 
filière locale de valorisation des céréales en farine et pains 

Marché en phase d’analyse suite aux négociations du 
11/02/2019 

 
  

2018-20 Création d'un spectacle jeune public sur le thème des 
milieux humides 

07/12/2018 CIE LES PETITS 
DELICES 

33 756,00 € 42 729,00 € 

2018-21 Travaux de restauration de 2 murs en pierre sèche à 
Dieulouard 

Article 98 et recours à l'article 30.2 (négociation directe avec 
une entreprise sans publicité ni mise en concurrence) 

2018-22 Achat de matériels pour la plantation de végétaux : 
Lot 1 : Gaines de protection, tuteurs et accessoires, 
paillage Lot 2 : grillage et fils de clôture 

Article 98 abandon de procédure 
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2018-23 Achat de matériels pour la plantation de végétaux : 
Lot 1 : Gaines de protection, tuteurs et accessoires, 
paillage 

28/01/2019 PEPINIERES 
NAUDET 

18 000,00 € 21 600,00 € 

Achat de matériels pour la plantation de végétaux :                    
Lot 2 : grillage et fils de clôture 

29/01/2019 COBEVIM 3 000,00 € 3 600,00 € 

2018-24 Travaux de restauration de 2 murs en pierre sèche à 
Dieulouard 

05/02/2019 MURAILLERS DE LA 
VALLEE 

21 702,00 € 26 042,40 € 

2018-25 Conception, réalisation de mobilier d'interprétation au sein 
du jardin botanique Jean-Marie Pelt  -Métropole du Grand 
Nancy 

24/01/2019 ALTEVIA PIC BOIS 8 300,00 € 9 960,00 € 

 

 

 

 


