Liste des contrats-cadres (art. 118 ME)

Liste de contractants reprenant la valeur cumulée des contrats spécifiques associés à un contrat-cadre.
Cette liste ne tient compte que des valeurs cumulées supérieures aux seuils de la Directive 2004/18/CE (*) (**).
Contractant

Type de marché

OCE
AB Supplies
Lyreco
OCE
XEROX
P& T Div. Postes
DAUPHIN
AP Kieffer
Athlon Car Lease

Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Services
Fournitures
Services
Fournitures

Berlitz

Services

Linguaviva

Services

Logica Luxembourg SA

Services

Sogeti Luxembourg SA
Aubay SA (anciennement
Promotic SA)

Services
Services

Objet du marché
Papier blanc
Fournitures informatiques
Fournitures de bureau
Frais de photocopies
Frais de photocopies
Affranchissement, sauf courrier express
Chaises et fauteuils
Maint.Install.Techniques
Location voitures
Cours formation langues lot 3 (DE), lot 4
(ES, IT, PT), lot 5 (autres langues
communautaires) (à partir septembre
2007)
Cours formation langues lot 1 (cours
généraux) (jusqu'à juillet 2007)
Maintenance et développement
d'applications informatiques
Maintenance et développement
d'applications informatiques
Support des utilisateurs des systèmes
informatiques

Montant (€)
206.100,00
243.821,15
148.197,00
144.669,65
157.969,30
611.571,90
328.669,39
2.500.000,00
2.286.718,56

Référence du contrat-cadre
CJ6/07
CJ9/04/1
CJ9/04
CJ1/04 et 15/05
CJ12/04
DP.1002968
PE2004-19
CJ 10/2000
CJ 07/03

285.552,00 A.O. n° 107659-2006
307.703,24 24/2001/L.8 (a)
2.401.867,00 CJ 13/04
1.858.422,00 CJ 13/04
1.340.603,00 CJ 1/05

(*) Seuils 2007:
137.000 €pour les marchés de fournitures et de services (à l'exception des services prévus au point ci-après);
211.000 € pour les marchés de services portant sur la recherche et le développement (catégorie 8 de l'annexe IIA de la directive sur les marchés
publics 2004/18/EC) ainsi que pour les services d'hôtellerie, de restauration, de transports, de personnel, de sécurité, d'éducation, culturels, et
sociaux (les services figurant à l'annexe IIB de cette même directive);
5.278.000 € pour les marchés de travaux.
(**) Certains services de la Cour de Justice concluent des contrats spécifiques sur la base de contrats cadre interinstitutionnels dont la
Commission Européenne est chef de file. Dans ce cas la publication des informations correspondantes est assurée centralement par la
Commission pour l'ensemble des utilisateurs de ces contrats cadre.

