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 23/05/2018 BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES (39002) Fourniture et installation de caméras de vidéoprotection (19 mois) 65 493,92

06/06/2018 Fourniture de véhicules électriques neufs en location longue durée ainsi que leur maintenance (36 mois) 

SICA (21300) Lot 1 : véhicule de segment A ou B (petite citadine) 14 265,36

SICA (21300) Lot 2 : véhicule de segment VUL 3 m3 ou équivalent 21 464,64

26/07/2018 LIBRAIRIE GRANGIER HISLER (21000)
Fourniture et livraison de livres scolaires, parascolaires et de matériel pédagogique pour les écoles et les

services périscolaires (4 ans)

Minimum garanti sur la durée de l'accord-cadre est de : 25 000,00

Maximum sur la durée de l'accord-cadre est de : 50 000,00

Fourniture de programme musicaux et audiovisuels (4 ans)

13/12/2018 RDM VIDEO (95110)
Lot 1 : DVD et/ou DVD Blu-ray, de fictions, documentaires, nouveautés et compléments de collection pour

adulte et jeunesse, disponibles avec droits de prêt et/ou avec droits institutionnels

Minimum garanti sur la durée du marché est de : 18 000,00

Maximum sur la durée du marché est de : 78 000,00

13/12/2018 GAM (74008)
Lot 2 : Compacts disques tous genres musicaux et non musicaux compléments de collection et nouveautés pour

adultes et jeunesse

Minimum garanti sur la durée du marché est de : 7 000,00

Maximum sur la durée du marché est de : 30 000,00 

20/03/2018 GODARD (21300) Evacuation et traitement des déchets autres que ménagers (3 ans)
Accord-cadre à bons de commande minimum : 45 000

et maximum : 89 000

08/06/2018 VIDONNE (21121) Impression numérique, offset, façonnage et livraison de diverses publications (43 mois)
Minimum garanti sur la durée de l'accord-cadre est de : 75 000,00

Maximum sur la durée de l'accord-cadre est de : 165 000,00

20/12/2018 AVB (21000) Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation énergétique de la maternelle Ferry 26 550,00

04/06/2018 GENTIL (21220) Réfection toiture – Groupe scolaire J. Ferry (3 mois) 66 009,68

24/08/2018 LE QUERE (21300) Hôtel de ville – Remplacement de menuiseries extérieures (6 mois) 57 526,00

Travaux de mise en accessibilité sur 2 établissements recevant du public (ERP) (5 mois)

19/09/2018 GAUDRY (21490) Lot 1 : démolition-terrassements-maçonnerie 51 133,25

19/09/2018 ROYER (21300) Lot 3 : plâtrerie-peinture 7 000,00

19/09/2018 DEMONGEOT (21074) Lot 4 : électricité 2 797,20

19/09/2018 GALAND CHEVALIER (21300) Lot 5 : plomberie-sanitaires-chauffage 8 750,00

19/09/2018 PASCUAL (21800) Lot 6 : revêtement de sols et muraux 2 331,08

19/09/2018 EO GUIDAGE (69410) Lot 7 : équipements accessibilité 4 980,65

13/11/2018 AVS (21000) Refonte du local réseau voix/données de l’Hôtel de Ville (1 mois) 18 270,00

Réaménagement des espaces publics du petit Mail (12 mois)

21/12/2018 DUC ET PRENEUF (21300) Lot 1 : aménagements paysagers 147 359,50

26/12/2018 DEMONGEOT (21074) Lot 2 : éclairage public 16 677,00

21/12/2018 DUC ET PRENEUF (21300) Lot 3 : jeux 7 580,00

Travaux de mise en accessibilité sur 2 établissements recevant du public (ERP) (5 mois)

28/12/2018 MILLIERE (21580) Lot 2 : menuiseries intérieures et extérieures-serrurerie 32 781,11
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Acquisition de produits pétroliers (3 ans)

13/12/2017

13/12/2017

21/02/2018

PIRETTI (21490)

AVIA TD DISTRIBUTION (21803)

CPE ENERGIES (54320)
Lot n° 1 : carburants

Accord-cadre avec marchés subséquents sans minimum

et sans maximum

Fourniture de vêtements de travail, tenue de police municipale, EPI et objets promotionnels (4 ans)
Accord-cadre avec marchés subséquents sans minimum

et sans maximum

19/01/2018 SENTINEL (92230) Lot 1 : tenue police municipale

05/05/2018 AUX TRAVAILLEURS REUNIS (21000) Lot 2 : fourniture de blouses

24/01/2018 ATR (21800) Lot 3 : chaussures de sécurité basses

24/01/2018 ATR (21800) Lot 4 : chaussures de sécurité montantes

24/01/2018 ATR (21800) Lot 5 : chaussures de sécurité basses en daim aérées ou équivalent

24/01/2018 LYRECO (59584) Lot 6 : chaussures basses de sécurité agro-alimentaire (modèles mixtes)

19/01/2018 L'ECHOPPE (33028) Lot 7 : chaussures professionnelles de type sabots ou similaires

24/01/2018
ATR (21800)

LYRECO (59584)
Lot 8 : EPI

19/01/2018 ESCE PUBLICITE (21000) Lot 9 : vêtements de travail et accessoires logotés ou non

Acquisition de fournitures (couches, produits d’hygiène) pour les établissements d’accueil du jeune enfant de 

l’agglomération dijonnaise (4 ans)
Accord-cadre à bons de commande sans minimum et sans maximum

15/02/2018 CELLULOSES DE BROCELIANDE (56803) Lot 1 : couches jetables

29/01/2018 RIVADIS (79100) Lot 2 : produits d'hygiène

19/02/2018 FIDUCIAL (92400) Fourniture administratives et petit matériel de bureau (4 ans) Accord-cadre à bons de commande sans minimum et sans maximum

Fourniture de services de télécommunications de la centrale d’achat de Dijon Métropole (2 ans) Accord-cadre à bons de commande sans minimum et sans maximum

08/12/2018 ORANGE (57013)
Lot n° 1 : Téléphone fixe : lignes analogiques isolées, lignes numériques T0, trafic entrant et trafic sortant -

Accès internet non garanti (ADSL et FTTH)

08/12/2018 LINKT (69004)
Lot n° 2 : Téléphone fixe : lignes numériques T2, trafic entrant et trafic sortant - Accès internet garanti, réseau

d’interconnexion VPN/IP

Fourniture et acheminement d'électricité et de gaz naturel et services associés (3 ans) Accord-cadre  sans minimum et sans maximum

13/11/2018 EDF (75008) Lot 2 : électricité C5 bâtiments et éclairage public - périmètre Enedis

28/12/2018 ENGIE (44800) Lot 1 : électricité C2 à CA - périmètre Enedis

06/06/2018 JPM (21240)
Marché subséquent relatif à l'accord-cadre du lot 1 "création, exécution graphique" :

Création de l'identité graphique de la saison culturelle 5, de l'identité Cèdre, locations de salles…
Accord-cadre à bons de commande sans minimum et sans maximum

01/09/2018 URBANIS (21000) AMO-Déclic auprès des copropriétés (8 mois) 4 507,78

18/09/2018 JPM (21240)
Marché subséquent n° 2

Création et exécution graphique de la saison sportive et de loisirs et ses déclinaisons
Accord-cadre  sans minimum et sans maximum

28/09/2018 JPM (21240)
Marché subséquent n° 3

Création et exécution graphique Vœux 2019 – Agendas 2019
Accord-cadre  sans minimum et sans maximum

MARCHES DE SERVICES

MARCHES FORMALISES - CENTRALE D'ACHATS

MARCHES DE FOURNITURES


