MARCHES 2011 – TRAVAUX

objet
20 000,00 € HT à
89 999,99 € HT

90 000,00 € HT à
4 844 999 € HT

4 845 000,00 € HT
et plus

Modernisation et mise en conformité des
ascenseurs
Création d’une voie nouvelle interne à l’îlot
Pasteur à Dieppe – groupement de commandes
constitué de la Ville de Dieppe et de
l’Etablissement Public Foncier de Normandie –
lot éclairage public.
Aménagement de l’espace accueil central de
l’Hôtel de Ville :
- lot n° 1 : mobilier, charpente bois,
menuiserie intérieure bois, faux-plafond,
menuiserie extérieure
- lot n° 2 : électricité
Les Albatros - quartier du Val Druel rétrocession des réseaux EU-EP-AEP
Travaux de remplacement des menuiseries
extérieures dans les écoles
Marché à bons de commande de travaux pour
l’entretien courant des bâtiments de la Ville de
Dieppe :
- lot n° 1 peinture
- lot n° 2 : menuiseries faux plafonds
- lot n° 3 : plomberie
- lot n° 4 : électricité
- lot n° 5 : maçonnerie
- lot n° 6 : couverture/charpente
- lot n° 7 : serrurerie/métallerie
Travaux d’aménagement dans l’éco-quartier du
Val d’Arquet – prolongation de la rue André
Saint-Ouen :
- lot n° 1 : travaux VRD
- lot n° 2 : réseaux divers
- lot n° 3 : espaces verts
- lot n° 4 : contrôle des ouvrages
d’assainissement et du compactage des
remblais
Construction de vestiaires et locaux annexes au
stade Delaune :
- lot n° 1 : terrassement/VRD
- lot n° 2 : gros œuvre
- lot n° 3 : terrasse végétalisée
- lot n° 4 : menuiseries extérieures
- lot n° 5 : métallerie
- lot n° 6 : menuiseries intérieures
- lot n° 7 : revêtement de sol scellé
- lot n° 8 : peinture
- lot n° 9 : chauffage/ventilation/plomberie
- lot n° 10 : électricité
- lot n° 11 : espaces verts

date

attributaire

code postal

16/03/2011

MP NORMANDIE

76160

13/07/2011

CANA SERVICE

76210

NOURY AGENCEMENT

SFEE

76300
76400

10/01/2011

EUCLYD HALBOURG

76200

15/06/2011

SABOT PRIEUR

76200

HERBELIN
SABOT PRIEUR
MANNEVILLE
SFEE
BADIE
SIB VASCART

76379
76200
76200
76400
76550
76950
76370

26/07/2011

EUROVIA
EUROVIA
ACTIVERT
HALBOURG

76880
76880
76240
76890

19/08/2011
02/08/2011
19/08/2011
02/08/2011
02/08/2011
19/08/2011
02/08/2011
19/08/2011
19/08/2011
02/08/2011
19/08/2011

OUINE

76890
76230
76410
76770
76290
76200
76300
76400
76730
76400
76630

14/11/2011

23/06/2011

DELAMOTTE RAMEAU

BATISSEURS REGIONAUX

SMAC
NORMANDIE ALU
SMPO
SABOT PRIEUR
FERIT CONSTRUCTION

LAMY LECOMTE
VIARD THERMIQUE
SFEE
DONDON ET PESSY

MARCHES 2011 – FOURNITURES

objet
20 000,00 € HT à
89 999,99 € HT

90 000,00 € HT à
192 999 € HT

193 000,00 € HT
et plus

Acquisition d’une machine pour la réalisation
et la fabrication de plaques Offset pour la
presse Sakurai
Acquisition de jeux et jouets pour les
ludothèques de la Ville de Dieppe – marché à
bons de commande multi-attributaires
Fourniture de colis de Noël destinés aux
personnes âgées – année 2011
Fourniture et montage d’équipements sur
tracteur agricole
Acquisition d’une tondeuse autoportée pour le
service des espaces verts
Acquisition de véhicules utilitaires et d’un
tracteur agricole :
- lot n° 1 : véhicule utilitaire châssis
simple cabine avec bras hydraulique et
caissons amovibles
- lot n° 2 : véhicule utilitaire châssis
simple cabine avec benne basculante
- lot n° 3 : véhicule utilitaire châssis
simple cabine propulsion avec benne
basculante type voirie
- lot n° 4 : véhicule utilitaire pick up
- lot n° 5 : véhicule utilitaire 3,5 tonne
d’occasion
- lot n° 6 : tracteur pour le service
espaces verts
Fourniture de denrées alimentaires et de
boissons pour les services municipaux :
- lot n° 1 « viennoiseries »
- lot n° 2 « boissons non alcoolisées »
- lot n° 3 « boissons alcoolisées »
- lot n° 4 « vins, crémants et méthodes
champenoises »
Fourniture de pneumatiques pour les services
municipaux
Fourniture de balais pour balayeuses
aspiratrices.
Location et maintenance de 4 camions benne à
ordures ménagères.
Fourniture de sel de déneigement pour les
campagnes hivernales

date
26/01/2011

05/07/2011
12/07/2011

attributaire
DMBA
CASSE NOISETTES
LE DEMON DU JEU
BERROUS JEUX
LES DUCS DE
GASCOGNE

code postal
14760
1060 Bruxelles

76600
94866
32201

24/11/2011

DUCASTEL

76890

19/12/2011

NORMANDIE
MOTOCULTURE

76550

SODICA

76378

REDELE IVECO

76808

SOCICA

76378

REDELE
REDELE IVECO

76200
76808

NORMANDIE
MOTOCULTURE

76550

sans suite
RPS NPN DISTRIBUTION
RPS NPN DISTRIBUTION
DALIONA

76410
76410
07140

14/04/2011

LEVEILLARDEUROMASTER

76200

14/04/2011

LECLER NOEL

76440

25/08/2011

BOM SERVICES

62730

02/12/2011

QUADRIMEX

84300

03/01/2011

26/01/2011

MARCHES 2011 – SERVICES

objet
20 000,00 € HT à
89 999,99 € HT

90 000,00 € HT à
192 999 € HT

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
renouvellement de la Délégation de Services
Publics du centre balnéaire de la Ville de
Dieppe
Maintenance des systèmes de sécurité incendie
dans les établissements suivants : centre Jean
Renoir, château-musée, Hôtel de Ville et RPA
Jacques Lemeunier
Maîtrise d’œuvre pour la résidentialisation et
l’aménagement d’espaces publics îlots Debussy
et Charles Nicolle quartier de Neuville Nord –
groupement de commandes Ville de Dieppe /
Sodineuf Habitat Normand – Opération de
renouvellement urbain du quartier de Neuville
Nord
Maintenance des portes et barrières
automatiques des établissements municipaux
dieppois
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
lancement d’une ou plusieurs délégation de
service public et/ou marché(s) public(s)
relatif(s) au stationnement payant sur voirie et
en ouvrage
Transport de passagers lié aux activités
scolaires (natation, musique, sports et divers) et
aux manifestations des services de la Ville
organisées à destination du public de la Ville
(personnes âgées, groupes sportifs, …)
- lot n° 1 : transports intra-muros liés
aux activités scolaires
- lot n° 2 : transports extra-muros liés
aux manifestations des services
Maintenance de 6 ascenseurs de la Ville de
Dieppe
Banquets destinés aux personnes âgées – année
2011 :
- lot n° 1 : banquets destinés aux
personnes âgées
- lot n° 2 : spectacle lors des banquets
- lot n° 3 : décoration d’un gymnase
lors des banquets
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude
technique et financière, la réalisation et
l’exploitation d’un crématorium à Dieppe.
Vérification, maintenance et fourniture de
matériel
contre
l’incendie
dans
les
établissements municipaux
Visites périodiques réglementaires dans les
établissements recevant du public (ERP) ou
non de la Ville de Dieppe.
Réalisation de diagnostics immobiliers avant la
cession de bâtiments communaux et réalisation
de diagnostics de performance énergétique
pour les établissements recevant des personnes
Révision du plan d’occupation des sols de la
Ville de Dieppe en plan local d’urbanisme
associant une approche environnementale de
l’urbanisme.

date

attributaire

code postal

14/03/2011

MATHARAN-PINTATRAYMUNDIE

75017

06/04/2011

OPTEOR

14123

08/06/2011

SNC LAVALIN

80440

30/06/2011

AF MAINTENANCE

76530

04/07/2011

MOLE / EVERSHEDS

75017

25/08/2011

VEOLIA TRANSPORT
CARS DENIS

76370
76200

30/09/2011

OTIS

76230

VARET TRAITEUR

76570

CAMELEONS

21000

SPEICHER

76116

19/10/2011

DELSOL STRATORIAL
ARCHIMAT

69001

17/12/2010

TRIANGLE INCENDIE

80130

25/01/2011

SOCOTEC

76237

04/02/2011

DESIM

76000

23/03/2011

AM ENVIRONNEMENT

92130

04/10/2011

90 000,00 € HT à
192 999 € HT
suite

193 000,00 € HT
et plus

Maîtrise d’œuvre pour la résidentialisation et
l’aménagement d’espaces publics quartier du
Val Druel à Dieppe – groupement de
commandes constitué de la Ville de Dieppe,
Sodineuf Habitat Normand et Habitat 76
Maîtrise d’œuvre pour la résidentialisation et
l’aménagement d’espaces publics quartier de
Neuville Nord secteur Cormorans Mérault –
groupement de commandes constitué de la
Ville de Dieppe et de Sodineuf Habitat
Normand dans le cadre de l’opération de
renouvellement urbain du quartier de Neuville
Nord
Exploitation du parking de la plage.

22/07/2011

TOPO

76600

19/08/2011

AXP URBICUS

78000

15/12/2011

VINCI PARK

92730

