MARCHES 2012 – TRAVAUX
objet
20 000,00 € HT à
89 999,99 € HT

90 000,00 € HT à
4 999 999,99 € HT

5 000 000,00 € HT
et plus

Aménagement de l’aire de jeux plateau sportif rue
Cité de Limes au Pollet :
- lot n° 1 : aménagement paysager et jeux
- lot n° 2 : clôtures
Travaux de remplacement de la crosse de prise
d’eau de mer :
- lot n° 1 : terrassement, déblaiement de la
crépine
- lot n° 2 : fourniture et pose d’une
tubulure d’aspiration

date

attributaire

code postal

20/01/12

ENVIRONNEMENT
SERVICE
CLOTURES BERRENGER

76230
76660

EUROVIA

76880

AFI

76200

27/07/12

Travaux d’aménagement dans l’éco-quartier du
Val d’Arquet prolongation de la rue de la
Caravelle :
- lot
n°
1:
terrassement, voirie,
assainissement, maçonnerie
- lot n° 2 : réseaux divers
- lot n° 3 : contrôles
- lot n° 4 : espaces verts

30/05/12

ANRU travaux square Debussy :
- lot n° 1 : VRD
- lot n° 2 : jeux et sol coulé souple
- lot n° 3 : aménagements paysagers et
mobilier

27/07/12

///

EUROVIA
EUROVIA/CEGELEC/
SDEM/CFSP
SATER
LES ESPACES VERTS

/

76880
76880
76162
27103

EUROVIA
JCEV

76880
27110

DONDON ET PESSY

76630

/

/
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MARCHES 2012 – FOURNITURES
objet
20 000,00 € HT à
89 999,99 € HT

90 000,00 € HT à
199 999,99 € HT

Fourniture de boissons alcoolisées :
- lot n° 1 : vins rouges
- lot n° 2 : vins blancs
- lot n° 3 : crémants
Acquisition d’une épandeuse à émultion tractée
de 1000 litres.
Location de deux véhicules frigorifiques pour le
service de portage de repas à domicile.
Acquisition de livres classiques, de bibliothèque
et de documentations annexes.
Acquisition d’une nacelle élévatrice sur fourgon
3,5 tonnes d’occasion.
Fourniture de colis de Noël destinés aux
personnes âgées
Fourniture, mise en œuvre d’une infrastructure
de téléphonie pour les services municipaux
(autocommutateur et postes téléphoniques)
Acquisition d’une chargeuse pelleteuse
d’occasion.
Aménagement de l’aire de jeux place Louis
Aragon à Dieppe.
Fourniture pour l’équipement de documents du
réseau des ludothèques et bibliothèques
Fourniture de peinture, revêtement de sols et
murs, équipement et matériel de peintre
Fourniture de vêtements de travail pour les
services municipaux :
- lot n° 1 : service petite enfance,
enseignement enfance, entretien
ménager
- lot n° 2 : service des sports
- lot n° 3 : accueil de l’Hôtel de Ville et
service du protocole
- lot n° 4 : police municipale
Fourniture de produits phytosanitaires :
- lot n° 1 : produits de voirie
- lot n° 2 : produits pour les cimetières
- lot n° 3 : produits pour les arbres et les
arbustes
- lot n° 4 : produits pour les zones
engazonnées
- lot n° 5 : produits divers
- lot n° 6 : fongicides, insecticides,
acaricides
Fourniture de mobiliers urbains :
- lot n° 1 : potelets encastrables
rabattables dans caisson
- lot n° 2 : appuis vélos en forme de
coquille Saint-Jacques
Fourniture d’un équipement associatif et sportif
de type bâtiment modulaire pour le Val Druel.

date
02/01/12

03/02/12

attributaire
Infructueux
SOHLER
SOHLER
CONCEPT TRAVAUX
PUBLICS

code postal
67650

30720

16/02/12

PETIT FORESTIER

93420

11/04/12

PAPETERIES PICHON

42353

27/04/12

FRANCE ELEVATEUR

54630

28/06/12

LES DUCS DE
GASCOGNE

32201

03/08/12

NEXTIRAONE

76130

11/10/12

BLANCHARD TP

35590

25/10/12

MULTI SERVICES
NORMANDIE

14903

28/12/12

FILMOLUX

75966

06/03/12

MARCHAND

76200

ALBAUT VILLETTE

76800

Infructueux (lot 2)
Infructueux (lot 3)

36130
75020

BALSAN/GK
PROFESSIONAL/
PROMO COLLECTIVITES

95140

VERT CITE
VERT CITE
BHS

76750
76750
95470

VERT CITE

76750

VERT CITE
SOCODIP

76750
59529

22/05/12

ACTUS

33520

28/12/12

MARTIN CALAIS

76170

16/05/12

22/05/12
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200 000,00 € HT
et plus

Acquisition de fournitures de bureau :
- lot n° 1 : fournitures de bureau
- lot n° 2 : papier blanc
- lot n° 3 : papier imprimerie et
reprographie
- lot n° 4 : fournitures scolaires
- lot n° 5 : consommables informatiques
- lot n° 6 : enveloppes
Acquisition de mobilier de bureau et d’appareils
électroménagers :
- lot n° 1 : mobilier de bureau
- lot n° 2 : petit mobilier, mobilier
scolaire, mobilier pour les restaurants
scolaires
- lot n° 3 : appareils électroménagers
Location entretien de vêtements de travail en
groupement de commandes avec la communauté
d’agglomération Dieppe Maritime
Fourniture de matériel électrique de bâtiment et
tertiaire.

08/02/12

OFFICE DEPOT
INAPA
INAPA

60451
91813
91813

PAPETERIES PICHON
sans suite
CEPAP LA COURONNE

42353

MAJENCIA
05/04/12
DENIS PAPIN
DARTY

16440
76142
79300
93100

24/10/12

ELIS

76000

22/11/12

REXEL

76800
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MARCHES 2012 – SERVICES
objet
20 000,00 € HT à
89 999,99 € HT

90 000,00 € HT à
199 999,99 € HT

200 000,00 € HT
et plus

date

attributaire

code postal

02/01/12

AZUR INDUSTRIE

76600

10/01/12
19/03/12

NETWORK STUDIO
SEMAD/BEHN/SCET

30300
76370

05/04/12

CARS DENIS

76200

20/06/12

EGIS EAU

76130

VARET TRAITEUR
ADM SPECTACLE
HENRY

76570
93340
76560

29/08/12

EUCLYD

76200

05/12/12

SONODI

76590

19/12/12

SERIANS

80000

26/12/12

REFPAC GPAC

59700

Régénération des terrains de sports.

29/06/12

BOTANICA

92000

Transport de passagers liés aux activités
scolaires et aux manifestations des services de la
Ville organisées à destination du public :
- lot n° 1 : transports intra muros liés aux
activités scolaires
- lot n° 2 : transports de passagers extra
muros et transports supplémentaires

06/09/12

VTNI

76370

CARS DENIS

76200

28/03/12

GOLDSTEIN

93120

19/04/12

ELLIPSE

75009

Assurance statutaire du personnel.

19/06/12

GRAS SAVOYE

92200

Concession
d’aménagement
« Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat »
restructuration urbaine du cœur historique de
Dieppe.

06/07/12

SEMAD

76370

Contrat d’assurance « dommages aux biens ».

26/12/12

GROUPAMA

27000

Nettoyage de la vitrerie des bâtiments de la
Ville, écoles maternelles et primaires, bâtiments
extérieurs.
Souscription de licences Zimbra ZCS.
Assistance à maîtrise d’ouvrage îlot Pasteur
Transports liés aux activités des accueils de
loisirs maternels.
Réalisation d’un schéma de gestion des eaux
pluviales.
Banquets destinés aux personnes âgées :
- lot n° 1 : traiteur
- lot n° 2 : spectacle
- lot n° 3 : décoration gymnase
Travaux de topographie et de géomètre expert
foncier sur le territoire de la commune de
Dieppe
Distribution du Journal de Bord, Dieppe Mode
d’Emploi et autres publications municipales
Maintenance des postes de travail de marque
Apple.
Mission d’assistance pour le recouvrement de la
taxe locale pour la publicité extérieure (TLPE)

Conception et réalisation de deux équipements
publics dans le quartier du Val Druel et
démolition de deux équipements existants.
Délégation de service public de type affermage
pour l’exploitation de l’équipement Les Bains
(centre balnéaire et salle des congrès)

28/06/12
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