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Une politique achat 

« résiliente » 
La commande publique permet de répondre aux besoins de notre collectivité et constitue un levier de 

nos politiques publiques qu’il s’agisse d’insertion et d’inclusion, de transition écologique et énergétique, 

d’égalité femmes/hommes, de soutien à l’économie girondine et aux territoires girondins. Elle s’inscrit 

ainsi dans la stratégie de « résilience territoriale » de notre collectivité.  

 

 

En adoptant, le schéma de promotion des achats socialement et économiquement responsables 

(SPASER) 2021-2025, notre collectivité s’est engagée à atteindre en 2025 :  

• 30% des marchés notifiés dont le montant est supérieur à 90 000 € HT comportant au moins une 
considération sociale 

• 100% des marchés notifiés dont le montant est supérieur à 90 000 € HT comportant au moins une 
considération environnementale 

Prévisions d’achat 2023 en chiffres 

152 millions 

d’€ 

202 

prévisions 

d’achat 

37 % des 

prévisions 

d’achat inférieur 

à 40 000 € 



TRAVAUX 2023 
Montant supérieur à 5 382 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Travaux de reconstruction Collège Henry de Navarre Coutras T2/2023 

Construction de la Bibliothèque départementale T2/2023 

Travaux  Reconstruction 10ème collège T3/2023 

Reconstruction du Parc routier départemental T3/2023 

Restructuration et réhabilitation de la Tour Aquitaine T3/2023 

Relocalisation de la MDS de la Réole T3/2023 

 

Montant entre 100 000 € HT à 5 382 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Construction du Pôle logistique Hostens T1/2023 

RD 1215 - Communes de Vertheuil et Saint Germain -d'Esteuil  - Travaux 
de réalisation du giratoire de Nodris 

T1/2023 

Travaux et maintenance passerelles et ouvrages d'art T1/2023 

Requalification de la cour de récréation du collège Anatole France à 
Cadillac 

T1/2023 

Travaux d'interventions d'urgences sur les collèges T2/2023 

Petit entretien des ENS et lutte contre les espèces végétales envahissantes T2/2023 

RD121 Commune de Néac - Mise en sécurité des ponts du Moulin de 
Lavaud et de la Barbanne 

T2/2023 

Maintenance, remplacement et installation de clôtures sur ENS secteur 
Sud 

T2/2023 

Gros travaux d'entretien - Entretien purges T2/2023 

RD 18 Commune de Les Billaux - Réfection du  viaduc T2/2023 

Travaux de recalibrage de la RD 3 T3/2023 

Reconstruction et extension MDSI Sainte Foy T3/2023 

Travaux de recalibrage de la rd 209 T3/2023 

RD 910 Commune de LIBOURNE avenue Pompidou - Reconstruction de la 
structure de chaussée et de la couche de roulement 

T3/2023 

RD 1215 Déviation du Taillan Medoc - Aménagement Giratoire ZAC Arsac - T3/2023 

Commune de TAYAC - Entretien des buses T3/2023 

RD 2089 Commune de ARVEYRES - Réfection couche de roulement, joints 
de chaussée, îlots séparateurs 

T3/2023 

Travaux de verrière Collège Emile Combes Bordeaux T3/2023 

Travaux préau Collège Léonard Lenoir Bordeaux T3/2023 

Travaux d'entretien des Forets Départementales 2023 T3/2023 

Travaux pour l’installation de système d’accès dans plusieurs collèges T3/2023 

CDEF - PMR phase 1 (cuisine + buanderie) T4/2023 

Travaux de réfection d'ouvrages hydrauliques Domaine de Certes et 
Graveyron 

T4/2023 

RD936 - Déviation de Fargues Saint Hilaire- Installation d'un radar 
pédagogique voies réservées 

T4/2023 

 

 

 



 

 

 

Montant inférieur à 100 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

MAP Hostens - Valorisation bois incendié Hostens (transport, travaux de 
scierie) 

T1/2023 

Entretien des deux bateaux de l'Ile Nouvelle T1/2023 

MAP Hostens : Pépinière marché dessouchage terrain pleine terre T1/2023 

Entretien des pistes cyclables T1/2023 

RD 241 Commune de NERIGEAN Travaux comblement carrières 
souterraine 

T2/2023 

Entretien du mobilier des ENS ouverts au public T2/2023 

RD 130E4 Commune de JUILLAC - Stabilisation des berges de la Durèze T3/2023 

Etude -Maîtrise d’œuvre T3/2023 

Commune de LACANAU - Travaux de calibrage sur la piste cyclable T3/2023 

Aménagement de l'accueil du Domaine de Certes T4/2023 

 

 



 

Fournitures 2023 
Montant supérieur à 215 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Achat d'éco-compteurs T1/2023 

Achat textiles et articles textiles T1/2023 

Fourniture et mise en œuvre de signalisation verticale sur les routes 
départementales de la Gironde 

T1/2023 

Fourniture de matériels informatiques et de prestations associées pour les 
services du Département de la Gironde 

T2/2023 

Acquisition de matériels, engins et outils pour la direction des 
infrastrutures 

T2/2023 

Fourniture de matériels informatiques et de prestations associées pour les 
collèges du Département de la Gironde 

T3/2023 

 
 

Montant entre 40 000 € HT et 215 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Achat Imprimante 3D T1/2023 

Vêture pour les usagers T1/2023 

MAP Hostens installation modulaires T1/2023 

Location de matériels travaux publics T1/2023 

Gestion des types de placement ASE dans le logiciel IODAS T2/2023 

Acquisition et mise en œuvre d'une solution de GMAO T2/2023 

Acquisition d'une solution de production de badges ou remplacement de 
la solution actuelle EDIGRAPH 

T2/2023 

Acquisition d'un logiciel de gestion des alarmes T2/2023 

Acquisition d'un logiciel de recrutement - démarche gestion des talents T2/2023 

Nouvelle procédure iodas pour les saisies des informations entrantes 
préoccupantes 

T2/2023 

Apurement dans IODAS des dossiers de l'ASE T2/2023 

Fournitures divers matériaux pour entretien des chaussées T2/2023 

Système d'Archivage Electronique T3/2023 

Plateforme DIA et acquisitions amiables T3/2023 

Acquisition d'un logiciel de gestion des réservations T4/2023 

Achat de matériel de sport pour les collèges T4/2023 

Gestion numérisée des stocks T4/2023 

Remplacement GEOMAP pour gestion des arrêtés de circulation T4/2023 
 

 
 



 

Montant < à 40 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Produits d'hygiène corporelle T1/2023 

Conception et installation d'une exposition au Domaine de Certes T1/2023 

Mobilier de collectivité pour l'hébergement des usagers T1/2023 

Mobilier de bureau T1/2023 

Couches et produits absorbants T1/2023 

Revêtement mural type décochoc et accessoires T1/2023 

Peinture T1/2023 

Electroménager T1/2023 

Achat GPS T1/2023 

Fourniture de calcaire pour calage des rives T1/2023 

Achat petit matériels (débroussailleuse, souffleur, tondeuse ,,,,) T1/2023 

Achat petites fournitures (Ciment, bois ,,,,) T1/2023 

Linge de maison T1/2023 

Mobilier domestique pour l'hébergement des usagers T1/2023 

Vaisselle T1/2023 

Petits matériels terrain T1/2023 

Matériel photo T1/2023 

Installation d'une aire de jeux extérieurs T2/2023 

Fournitures divers matériaux (grave à béton, GNT, calcaire ,,,,,) T2/2023 

Achats drones T2/2023 

Achat de bouées T2/2023 

Fournitures de matériels topographique T2/2023 

Fourniture et pose de panneaux d'entrée de site des ENS T2/2023 

Fourniture pour l'entretien du petit matériel (tête de rotofil, fil, bougie, 
filtre ,,,,) 

T2/2023 

Abonnements logiciels T3/2023 
 

 



Services 2023 
Montant supérieur à 215 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Accompagnement de jeunes en situation de décrochage scolaire T1/2023 

Gros Entretien végétal T1/2023 

Transport d'usagers T1/2023 

Rénovation des installations portuaires du Verdon T1/2023 

Rénovation des installations portuaires de Royan T1/2023 

Modification et rénovation du ponton de Royan T1/2023 

Modification et rénovation du ponton du Verdon T1/2023 

AMO de l’économie de la construction T1/2023 

Contrôles de Service Fait, Bilan des opérations en maîtrise d'ouvrage 
départementale, Consultation téléphonique des usagers de la subvention 
globale 

T1/2023 

Acquisition de pièces de rechange et service d'entretien pour les navires T1/2023 

Contrôle piscine et plans d'eau assistantes maternelles T1/2023 

Maintenance passerelle Verdon T1/2023 

Missions de contrôle technique réalisées dans le cadre des travaux du 
Département sur l’ensemble de son patrimoine pour des opérations de 
bâtiments et de VRD 

T2/2023 

Etudes paysagères pour les routes départementales de la Gironde T2/2023 

Achats de coupons à distribuer aux collégiens girondins T3/2023 

Maintenance des toboggans Estuaire et Gironde T3/2023 

Maitrise d'œuvre cales Blaye-Lamarque T3/2023 

AMO pour le CPE (Accompagnement pour le lancement de la consultation 
et du suivi d’exécution) 

T4/2023 

Billettique bacs - installation d'équipements de terrain T4/2023 
 

 

Montant entre 40 000 € HT et 215 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Arrêt Technique Navire Sébastien Vauban T1/2023 

Opération d'aménagement foncier haute Gironde T1/2023 

Extension PEANP des Jalles T1/2023 

Fourniture et analyse test quantiferon T1/2023 

Etudes Faune Domaine de Certes et Graveyron T1/2023 

AMO commande artistique T1/2023 

Etude de faisabilité Salle de sport Peujard T1/2023 

Télégestion services aides à domicile T1/2023 

Exposition Itinérante "les pesticides c'est pas automatique" T1/2023 

Maîtrise d'œuvre relative à la création d’une consultation dans le cadre 
des travaux de requalification de la cour de 3 collèges girondins 

T1/2023 

AMO DAPA Volet Vie à Domicile T1/2023 

Schéma d'organisation de la gestion des déchets de l'assainissement de la 
Gironde 

T1/2023 

Accompagnement technique de la CLIN T1/2023 

Etude écologique sur la commune d'Andernos T1/2023 

Recensement et numérisation du patrimoine de jalonnement (pieds de 
poteaux) numérisation des ESI 

T1/2023 



 

Montant entre 40 000 € HT et 215 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

AMO paysage T1/2023 

Affrètement d'un navire de substitution au Sébastien Vauban T1/2023 

Contrôle flash EMS T1/2023 

Espèces Exotiques Envahissantes en Gironde : Etat des connaissances, 
définition d’un plan d’actions départemental, et production d’atlas 

T1/2023 

Etude de la résilience des routes départementales T1/2023 

AMO études énergétiques Schéma Directeur de la Rénovation SDR T2/2023 

Appui à la recherche de financements et au montage de projets européens 
complexes 

T2/2023 

Montée en compétences numériques des artistes et travailleurs culturels 
de la PLAteforme de Coopération pour l'Emploi culturel (PLACE) 

T2/2023 

Contribution à l’accompagnement professionnel dans le cadre de PLACE –  
PLAteforme de Coopération pour l’Emploi culturel (PLACE) 

T2/2023 

Prestation d’innovation des méthodes de travail dans le domaine de la 
cuisine, de la maintenance et d’hygiène des locaux 

T2/2023 

Etude de la perception du risque T2/2023 

Prestation AlertMeteo T2/2023 

Diagnostic sur l'ergonomie - Etude sur l'absentéisme du personnel dédié 
aux collèges 

T2/2023 

RD 1215E1 - Etude pour dimensionnement des ouvrages d'art hydraulique 
dans le cadre du doublement de la RD 1215 E1 entre Arsac et Avensan 

T2/2023 

Création d'une matériauthèque T2/2023 

AMO pour des achats bas carbone T2/2023 

Diagnostic amiante T3/2023 

Assistance à maîtrise d'ouvrage technique pour le collège de Floirac T3/2023 

Logiciel de messagerie de sante sécurisée T3/2023 

AMO juridique, technique et financière du Plan Solaire T3/2023 

Actualisation du guide pratique pour l'optimisation de la consommation 
en eau dans les collectivités territoriales 

T3/2023 

Arrêt Technique Navire Gironde T4/2023 

Arrêt Technique navire Estuaire T4/2023 

Maintenance du logiciel BDOC SUITE de BUSINESS DOCUMENT T4/2023 

Maintenance des logiciels de l'éditeur SCRIBE-IS T4/2023 

Maintenance du logiciel DELOS de Inetum et prestations associées T4/2023 

Etude environnementales etude d'impact pour Itinéraire cyclable RD 807 - 
RD 101 RD 202 entre Hourtin et Lesparre 

T4/2023 

Préparation au remorquage des pontons T4/2023 

Maintenance et prestations techniques de la gamme GEOMAP IMAGIS T4/2023 
 

 

Montant < à 40 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Réalisation d'entretiens personnalisés d'aide au positionnement 
professionnel pour les participants à PLACE 

T1/2023 

Animation des rencontres territoriales T1/2023 

AMO pour la construction et la mise en place d'un observatoire du Plan 
Départementale pour l'Habitat 

T1/2023 

Accompagnement sur la communication de la CLIN T1/2023 



 

Montant < à 40 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

MAP Hostens pépinière : étude et travaux forage T1/2023 

Location de véhicules frigorifiques T1/2023 

Inventaire faune flore T1/2023 

Formation aide aux aidants T1/2023 

Formation AIPR T1/2023 

Prestations / Animation / Rémunération intervenant extérieur pour les 
Journées Girondines de l'Habitat 

T1/2023 

Marché de géomètres ENS (BPPN et BAGENS) T1/2023 

Maintenance et prestations techniques de AGT_COllectivité T1/2023 

Maîtrise d’œuvre pour l’installation de système d’accès dans plusieurs 
collèges 

T1/2023 

Analyse des retours d'expérience de l'épisode de sécheresse de l'année 
2022 

T1/2023 

MAP volet communication T1/2023 

Etude inventaire abeilles sauvages T1/2023 

Mise à jour de DONEO T1/2023 

Audit sur l'activité de l' AJHAG T1/2023 

Formation - Compétences biodiversité T1/2023 

Traitement des nuisibles T1/2023 

Maintenance et réparation du matériel frigorifique T1/2023 

Réalisation atlas des ENS/ZPENS T1/2023 

Location d'alarmes et détecteurs avec contrats de télésurveillance T1/2023 

MAP Hostens : AMO réalisation pépinière T1/2023 

Maintenance drones T1/2023 

Locations d'engins (mini-pelle, compacteur, nacelle, broyeur,,,,) T1/2023 

AMO juridique pour développement d'une offre mobile pour le logement 
des saisonniers 

T2/2023 

Animation d'un séminaire T2/2023 

Animation d'un séminaire T2/2023 

AMO plateforme informatique T2/2023 

Animation interne de la stratégie bas carbone T2/2023 

Etude Marais de Talais T2/2023 

Accompagnement UX Design T2/2023 

Programme d'animation territoire PCAET et CDT ENR T2/2023 

Location d'engins de travaux publics T2/2023 

Etude programmatique restauration Zone Humide Vallée du Ciron T3/2023 

Plan de gestion Marais de la Vergne T3/2023 

Marché de géomètres ENS (BPPN et BAGENS) T3/2023 

Prestations de communication T3/2023 

Etude Bilan hydraulique Certes T3/2023 

MAP : Opération de médiation jeunesse T3/2023 

Prestations de sensibilisation des élus T3/2023 

Actions de modélisation en hydrologie T3/2023 

Formation - Maintien des compétences télépilotes T3/2023 

Transport des participants pour la  journée JDSN 2023 T3/2023 

Prestation de remorquage des pontons de Royan et du Verdon T4/2023 

Maintenance et prestations techniques de la gamme LOGIROAD T4/2023 



 

Montant < à 40 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Réalisation de productions audiovisuelles destinées à promouvoir les 
projets artistiques retenus pour les "Scènes d'Eté en Gironde : spectacles 
en tournée 2024" 

T4/2023 

Décapage des enrobés des pontons de Royan et du Verdon T4/2023 

Etude d'interprétation Ile Nouvelle T4/2023 

Atelier d'éducation à l'image T4/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAVAUX 2024 
Montant supérieur à 5 382 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Travaux de construction du collège neuf du collège Métropole Sud (13ème 
collège) 

T1/2024 

Travaux de construction pour le collège de Floirac T1/2024 

 

Montant entre 100 000 € HT à 5 382 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

RD135E1 Commune de PLASSAC - confortement de talus T2/2024 

Détection et réparation des fuites d'eau sur canalisation d'eau au 
Département de la Gironde 

T1/2024 

Aménagement des accès Gironde Synergie : accès plateforme logistique T3/2024 

RD 1215 - Commune de Saint Laurent Médoc et Saint Sauveur - Travaux de 
réalisation du giratoire du Poteau 

T2/2024 

Marché de travaux requalification de la cour de 3 collèges girondins T1/2024 

RD1010 et RD248 Commune St André de Cubzac - Aménagement de la 
continuité cycléable entre le Pont Eiffel et la gare de Saint André de 
Cubzac 

T2/2024 

RD137 Communes de Tauriac et Pugnac entre Pugeais et Pugnac - 
Renforcement et mise en sécurité de la chaussée 

T3/2024 

Création de la MAF à Saint Savin T3/2024 

Commune de Laruscade - Sécurisation des accès à la ZA Flying Whales T2/2024 

Embellissements Abords HDD T1/2024 

RD 668- Commune de Taillecavat - La Réole- Aménagement de l'itinéraire T1/2024 

Reconstruction de la MDSI de Villenave + CCAS T3/2024 

 

Montant inférieur à 100 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Entretien des compresseurs d'air dans divers bâtiments départementaux T1/2024 

 

Montant non déterminé à ce jour 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

RD 103E4 Communes de BEGADAN et VALEYRAC - travaux de calibrage T1/2024 

RD 101 Commune de SAINT LAURENT - Travaux de calibrage entre St 
Laurent et la RD 205 

T1/2024 

RD 1215 Commune de Zone de Belloc - Création d'un giratoire T2/2024 

RD 5 Commune de LE TEMPLE - Calibrage et renforcement T2/2024 

RD 1215 RD 1E4 Commune de SOULAC -Création d'un Giratoire T2/2024 

RD 1215 RD 1E8 Commune de SAINT LAURENT MEDOC - Création d'un 
giratoire ZA 

T2/2024 

 



Fournitures 2024 
Montant supérieur à 215 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Vaccins administrés par les services de PMI et de la MDPS T1/2024 

Achat de matériels de nettoyage pour les collèges T1/2024 

Marché abonnements T1/2024 

Acquisition nouvelle solution RH T1/2024 

Approvisionnement en denrées alimentaire des cuisines du CDEF T1/2024 

Acquisition de matériels, engins et outils pour la direction des 
infrastructures 

T2/2024 

Fournitures de gasoil bleu pour les navires de la DTMD T1/2024 

Fourniture et livraison de fondants routiers pour le département de la 
Gironde 

T4/2024 

 

Montant entre 40 000 € HT et 215 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Achat de matériels d’entretien des espaces verts T1/2024 

Fourniture d'une solution de Digital Asset Management (DAM) en mode 
SaaS 

T3/2024 

Fourniture de matériels de signalisation plastique pour les routes 
départementales de la Gironde 

T1/2024 

Gestion des frais de déplacements T3/2024 

Acquisition d'un logiciel de gestion des évaluations- démarche gestion des 
talents 

T3/2024 

 

Montant < à 40 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Fourniture de matériels pour le balisage et la signalétique directionnelle et 
informative des chemins de randonnée 

T1/2024 

Fourniture de matériaux (canalisations, grilles fonte, ciment, fer ,,,,) T1/2024 

Abonnement Le Monde T1/2024 

Fourniture de Béton prêt à l'emploi T1/2024 

Fourniture de granulats (GNT, sable) T1/2024 

Guide familial (Editions législatives) T1/2024 

Abonnements Sud Ouest papier T1/2024 

Dalloz Collectivités T1/2024 
 

 



 

Services 2024 
Montant supérieur à 215 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Mise en œuvre d'une solution de gestion de la sécurité règlementaire des 
bâtiments 

T1/2024 

Maintenance, acquisition de modules supplémentaires et prestations pour 
le logiciel HORUS d'INETUM 

T4/2024 

Maintenance et prestations du logiciel ITESOFT,FREEMIND T4/2024 

Prestation d'accompagnement pour et dans le logement dans le cadre du 
PDALHPD 

T1/2024 

Prestation d'assurance des navires et pontons de la DTMD T1/2024 

Maintenance, acquisition de modules supplémentaires et prestations pour 
le logiciel GDA de CGI 

T4/2024 

Entretien des espaces verts T1/2024 

Balayage mécanique post enduits sur les routes départementales de la 
Gironde 

T1/2024 

Fourniture de pneumatique pour VL, VU, PL et TP et agraires et prestations 
de réparation et de géométrie (2 lots) 

T1/2024 

Prestations topographique et foncières hors négociation T1/2024 

Contrat de performance relatif à l’entretien et la maintenance des 
matériels (de production et service) du service de restauration des 
collèges publics de Gironde 

T2/2024 

Maintenance, acquisition de modules supplémentaires et prestations pour 
le logiciel IODAS de INETUM 

T4/2024 

MAP Hostens Marché de maîtrise d'œuvre bâtiments T2/2024 

Bourses départementales - Chèques d'accompagnement personnalisé T1/2024 

SLIME33 T1/2024 

Relevé topographique divers site "GEOFIT" métropole et hors-métropole T1/2024 

Relevé topographique divers site "GEOSAT" métropole et hors-métropole T1/2024 
 

 

 



 

Montant entre 40 000 € HT et 215 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Marché de géomètres ENS (BPPN et BAGENS) T1/2024 

Identification des anomalies sur les itinéraires de randonnées (pied de 
poteaux et signalétiques) 

T1/2024 

Maintenance du logiciel As@lae et prestations associées T1/2024 

Prestation de nettoyage de surfaces vitrées T1/2024 

Maîtrise d'œuvre pour l'équipement restauration pour plusieurs collèges T1/2024 

Maintenance du logiciel As@lae et prestations associées T1/2024 

Assistance à maîtrise d'ouvrage technique pour le collège Métropole Sud 
(13ème collège) 

T1/2024 

Petit entretien des itinéraires de randonnées du Département T1/2024 

Transport conseil départemental des jeunes T4/2024 

Prestations techniques, maintenance et acquisition de modules 
complémentaires du logiciel SIS MARCHES 

T4/2024 

Maintenance, acquisition de modules complémentaires et prestations 
pour les logiciels AIRS SUITE de l'éditeur DIGITECH 

T4/2024 

Maintenance, hébergement et assistance sur la plateforme de 
dématérialisation des marchés AWS 

T4/2024 

Maintenance et prestations du logiciel Webist de TEAMNET T4/2024 

Maintenance et prestations du logiciel ARKHEIA d'ANAPHORE T4/2024 

Maintenance et prestations du logiciel HOPEX T4/2024 
 

Montant < à 40 000 € HT 

Objet 
 

Début d'exécution 
prévu 

Maintenance des instruments de mesure des masses et des longueurs T1/2024 

Logiciel de suivi des conso électricité et gaz T1/2024 

Equipement de livres neufs T1/2024 

Prestation de garantie invalidité décès des personnels de la DTMD T1/2024 

Mise en œuvre d’un Logiciel de suivi des consommations énergétiques, de 
marchés d'exploitation des équipements techniques des bâtiments du 
Département de la Gironde et de prestations de service 

T4/2024 

Intégration des plans DOE dans ABYLA T1/2024 
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awsolutions.fr  

gironde.fr/marches-publics  
 


