
Objet du marché Date de notification Montant du marché en € HT Titulaires Code postal

Centrale d'achat - Fourniture de vêtement de travail, Tenue de PM et ASVP, EPI et Objets 

promotionnels - Lot n°1: Tenue de Police Municipale, ASVP et accessoires divers 
19/09/2017 22 191,60 SENTINEL 92230

Remise en concurrence carburants - Année 2017 - Consultation du 27 septembre 2017 28/09/17 25 664,00 THEVENIN DUCROT 21800

Remis en concurrence du 26/12/2017 - Accord-cadre carburant - Marché subséquent 28/12/17 26 028,12€ TTC PIRETTI ENERGIES 21490

Fourniture et montage de mobiliers de gamme contemporaine et design 19/12/17 29 259,83 aprime 21000

Lot n°7 : acquisition de pianos acoustiques droits 11/10/2017 30 504,00 monnier 21000

Gymnase des Lentillères – Fourniture et installation d’une tribune fixe et de box de rangement 

métalliques grillagés
29/05/17 33 790,00 France TRIBUNE 25000

Mise en place d’événements culturels et festifs sur la voie publique de Dijon Concert de rentrée et 

Fête de la Musique - Lot n°4 : Concert de rentrée et Fête de la Musique : Son et Lumière de toutes 

les scènes

20/06/17 50 607,43 AUDIO PRESTA SERVICE 21800

Edition d'un ouvrage d'art pour Dijon 29/06/2017 72 310,00  Philippe Maupetit 21000

Acquisition de barquettes à usage unique, de films de scellage, de rubans de transfert thermique 

pour impression et d'étiquettes pour l'Unité Centrale de Production Alimentaire de la Ville de 

Dijon 5  lots

28/12/17 86 500,00 RESCASET 38690

Théâtres municipaux – fourniture de matériels et consommables relatifs au spectacle vivant – Lot 

2 : Consommables et pièces
22/08/17

sans minimum et avec maximum 15 000 

annuel
AUDIO PRESTA SERVICE 21800

Théâtres municipaux – fourniture de matériels et consommables relatifs au spectacle vivant – Lot 

1 : Matériel scénique
22/08/17

sans minimum et avec maximum 15 000 

annuel
STS 63110

Accord-cadre relatif à l’acquisition de boissons diverses au profit de la Centrale d’achat du Grand 

DIJON

Lot 2 : Acquisition de Vins rouges

06/03/2017
sans minimum et avec maximum 30 

000,00 par an

Domaine BOISSET

SAS SOREDIS LA BOURGOGNE

69430

21000

               Marchés compris entre 20 000 et 89 999 € HT

          Marchés de fournitures 2017 - VILLE DE DIJON



Accord-cadre relatif à l’acquisition de boissons diverses au profit de la Centrale d’achat du Grand 

DIJON

Lot 1 : Acquisition de Vins blancs

06/03/2017
sans minimum et avec maximum 34 

500,00 par an

Domaine LIGNIER

Domaine BOISSET

SAS SOREDIS LA BOURGOGNE

21220

69430

21000

Accord-cadre relatif à l’acquisition de boissons diverses au profit de la Centrale d’achat du Grand 

DIJON

Lot 3 : Acquisition de Crémant et Champagne

06/03/2017
sans minimum et avec maximum 40 

000,00 par an

Domaine BOISSET

SAS SOREDIS LA BOURGOGNE

Domaine GUILLAUMEE

69430

21000

10340

Organisation d'un repas-animation de fin d'année 2017 pour les personnes âgées-Lot 2 : animation 29/06/17
sans minimum et avec maximum de 24 

000
ADM SPECTACLE 93340



Objet du marché Date de notification Montant du marché en € HT Titulaires Code postal

Fourniture et installation d'une patinoire en glace Place de la République 15/11/2017 106 611,00 SYNERGLACE 68990

Fourniture et installation de divers matériels et équipements de son, lumière, vidéo et backline – 

Lot n°3: diffusion son 
22/09/2017 134 063,60  APS SONO Services 21/800

Marché négocié relatif à la maintenance et l'extension du logiciel "Micro musée" édité par la 

société "Mobydoc Axiell"
05/12/2017 200 000,00 MOBYDOC 31000

               Marchés compris entre 90 000 et 208 999 € HT



Objet du marché Date de notification Montant du marché en € HT Titulaires Code postal

Acquisition de matériaux et composants de construction, de bois et dérivés de gamme 

professionnelle
26/01/17 209 000,00 DORAS 21300

Fourniture et installation de divers matériels et équipements de son, lumière, vidéo et backline – 

Lot n°2 : son, lumière et video 
22/09/2017 248 690,20  APS SONO Services 21800

MS n° 2 : Equipements et extension des parcs de micro-ordinateurs, relatif à l'accord-cadre 

"Acquisition de matériels informatiques et postes associés" pour la Centrale d'achat
01/08/17 400 000,00 ECONOCOM 91978

Marché subséquent n° 3 portant sur l’acquisition de matériels informatiques et 

prestations associées, relatif à l’accord-cadre Grand Dijon n° 2015205FD passé au 

titre de la Centrale d’achat du Grand Dijon - Acquisition de postes informatiques et de 

prestations associées pour les écoles primaires

10/11/2017 633 712,80 ECONOCOM 91978

Aquisition et maintenance d'un bateau faucardeur amphibie 25/04/17
maximum à 209 000,00 sur la durée 

totale du marché
ENERGIS NAUTIC SERVICES 26140

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

enfant de l’agglomération dijonnaise - Lot 1 : couches jetables».

20/12/2017
minimum annuel 25 000,00 sans 

maximum
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE 56800

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

enfant de l’agglomération dijonnaise - Lot 2 : produits d'hygiène».

20/12/2017
minimum annuel 5 000,00 sans 

maximum
LABORATOIRES RIVADIS 79100

Acquisition de pistolets à impulsion électrique 17/03/17 sans mini et avec maxi 209 000,00 TOE ARMS 67404

Centrale d'achat - Fourniture de vêtement de travail, Tenue de PM et ASVP, EPI et Objets 

promotionnels - Lot n°7: chaussures professionnelles de type sabot ou similaires
06/12/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
L'ECHOPPE 33028

Centrale d'achat - Fourniture de vêtement de travail, Tenue de PM et ASVP, EPI et Objets 

promotionnels - Lot n°6 : chaussures basses de sécurité agro alimentaires (modèle mixte)
12/12/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
LYRECO 59584

Centrale d'achat - Fourniture de vêtement de travail, Tenue de PM et ASVP, EPI et Objets 

promotionnels - Lot n°11: Objets Promotionnels 
26/10/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum

BIFI SARL/ ESCE PUB/ ZAP ATLANTIQUE/ 

COM'UNE IMAGE/ ALPHA PUB
21000/ 21560/ 17440

Centrale d'achat - Fourniture de vêtement de travail, Tenue de PM et ASVP, EPI et Objets 

promotionnels - Lot n°10: Costumes civils hommes et femmes
20/10/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
GRANT DIFFUSION 69154

Centrale d'achat - Fourniture de vêtement de travail, Tenue de PM et ASVP, EPI et Objets 

promotionnels - Lot n°9: Vêtements de travail et accessoires logotés ou non
20/10/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
ESCE PUBLICITE 21000

Centrale d'achat - Fourniture de vêtement de travail, Tenue de PM et ASVP, EPI et Objets 

promotionnels - Lot n°8: EPI
26/10/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
ATR/ LYRECO 21800/ 59584

Centrale d'achat - Fourniture de vêtement de travail, Tenue de PM et ASVP, EPI et Objets 

promotionnels - Lot n°5: chaussures de sécurité basses en daim aérées ou équivalent
26/10/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
ATR 21800

Marchés supérieurs à 209 000 € HT ou sans montant maximum



Centrale d'achat - Fourniture de vêtement de travail, Tenue de PM et ASVP, EPI et Objets 

promotionnels - Lot n°4: chaussures de sécurité montantes
26/10/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
ATR 21800

Centrale d'achat - Fourniture de vêtement de travail, Tenue de PM et ASVP, EPI et Objets 

promotionnels - Lot n°3: chaussures de sécurité basses
26/10/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
ATR 21800

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 14 : pièces de rechange pour matériel de marque Stihl
12/09/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
COTE JARDIN ET FORET - EXPERT JARDIN 21240 - 218000

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 13 : pièces de rechange pour matériel de déneigement de marque 

Epoke

11/09/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
SA VILLETON 38490

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 12 : pièces de rechange pour balayeuses de marque Mathieu et 

Ravo

26/09/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
MATHIEU 3D 62000

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 11 : pièces de rechange pour balayeuses de marque Eurovoirie
27/09/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
EUROVOIRIE 60300

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 8 : pièces de rechange pour véhicules de marque Renault
27/09/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
DIJON AUTOMOBILES 21000

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 7 : pièces de rechange pour véhicules de marque Citroën
27/09/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
IPERIA 21110

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 6 : pièces de rechange pour véhicules de marque Peugeot
27/09/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
IPERIA 21110

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 5 : fournitures industrielles de gamme professionnelle
12/09/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
MABEO INDUSTRIES 01000

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 4 : balais de voirie
06/09/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
BROSSERIE LECLER NOEL 75440

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 3 : pièces mécaniques et électriques pour entretien matériel 

espaces verts

12/09/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
COTE JARDIN ET FORET - EXPERT JARDIN 21240 -21800

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 2 : pièces mécaniques et électriques pour l'entretien courant VL, 

VU et PL

27/09/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum

AUTOPIECES DIJONNAISES - GADEST 

(AUTODISTRIBUTION JULLIEN)
21000- 21300

Entretien des véhicules, engins et matériels – Acquisition de pièces détachées pour la Centrale 

d’achat de Dijon Métropole - lot 1 : pneumatiques
26/09/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum

GROSJEAN PNEUS (CREUSOT PNEUS SAS) - 

METIFIOT
71-200 - 69808

Acquisition de matériel pour l’entretien des espaces verts et des espaces publics - Lot 2 : desherbeurs alternatifs14/09/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum

COTE JARDIN ET FORET - EXPERT JARDIN - 

SONOFEP
21240 - 21800 - 21910

Acquisition de matériel pour l’entretien des espaces verts et des espaces publics - Lot 1 : matériels divers 14/09/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
COTE JARDIN ET FORET - EXPERT JARDIN 21240 - 21800

Relance après déclaration sans suite - Fourniture de denrées alimentaires 20/07/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
POMONA PASSION FROID 21806



Relance après déclaration sans suite - Fourniture de denrées alimentaires 21/07/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
POMONA TERRE AZUR 21800

Relance après déclaration sans suite - Fourniture de denrées alimentaires 24/07/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
BRAKE FRANCE 68260

Relance après déclaration sans suite - Fourniture de denrées alimentaires 21/07/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
TRANSGOURMET 21200

Relance après déclaration sans suite - Fourniture de denrées alimentaires 20/07/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
SODIFRAGEL 71150

Relance après déclaration sans suite - Fourniture de denrées alimentaires 20/07/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
BOURCIER (LDC BOURGOGNE) 71500

Accord cadre relatif à location de décorations lumineuses de fin d’année sur le territoire de DIJON 

METROPOLE 
11/07/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum

BLACHERE

LEBLANC

BAZAUD

84400

72027

25620

Centrale d'achat - Accord-cadre - Location de divers machines, matériels de construction, 

d’espaces verts
31/08/17

sans montant minimum ni montant 

maximum
LOXAM SAS 56855

Marché subséquent Lot 1 : C5 «tarifs bleus » - Relance après déclaration sans suite - Accord-cadre 

relatif à l'acquisition d'électricité
31/03/17

sans montant minimum ni montant 

maximum
ENGIE 76230

Marché subséquent  n°1 sur l'accord-cadre GAZ - Lot 2 17/03/17
sans montant minimum ni montant 

maximum
SVD17 59350

Acquisition de produits pétroliers - Lot 3 : Cartes pour l'achat de carburant 12/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
Total 92000

Acquisition de produits pétroliers - Lot 2 : Lubrifiants 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
Thevenin Ducrot 21803

Acquisition de produits pétroliers - Lot 1 : Carburants 02/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
Piretti / Thevenin Ducrot / CPE Energie 21490 / 21803 / 21600

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
FROMAGERIE MAURON 70100

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
MAISON ROGER 21600

Fourniture de denrées alimentaires 08/03/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
HUGUIER FRERES 10230

Fourniture de denrées alimentaires 20/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
BRAILLY LA FERME DU FROID 71100

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
ALLO VIANDES 21000



Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
LES SALAISONS DIJONNAISES 21076

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
DISVAL 42000

Fourniture de denrées alimentaires 16/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
BEI 21600

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
FMB FARECO 71150

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
POMONA EPI SAVEURS 54840

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
SAPAM BOURGOGNE 71103

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
POMONA PASSION FROID 21806

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
SODIFRAGEL 71150

Fourniture de denrées alimentaires 14/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
LDC 71500

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
POMONA TERRE AZUR 21800

Fourniture de denrées alimentaires 16/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
SCAL 21850

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
TRANSGOURMET 21209

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
LES RUCHERS DU MORVAN 58120

Fourniture de denrées alimentaires 14/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
DAVIGEL 21220

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
BRAKE France 68260

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
PRO A PRO 39100

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
SOREDIS LA BOURGOGNE 21000

Fourniture de denrées alimentaires 15/02/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
MUTIN PRIMEURS 21220



Objet du marché Date de notification Montant du marché en € HT Titulaires Code postal

Enclos Sainte Anne – mise en valeur du site – restructuration des murs d’enceinte : Lot 3 Peintures 10/10/2017 24 229,00  BRULE PÈRE ET FILS 21000

Groupe Scolaire Beaumarchais - Rénovation thermique globale - Lot 2 Faux plafond – isolation de 

combles 
11/07/17 27 377,67 ISO SOUFFLE 3400

Piscine de la Fontaine d'Ouche - Réfection toiture bassins - lot n°3 : courant fort et faible 02/06/17 30 000,00 CEGELEC 21801

MS N°3 (VILLE DE DIJON : Ville de Dijon – Enclos Saint-Anne - Déconstruction du bâtiment G ) - Accord-

cadre : Travaux de déconstruction de bâtiments dans l'agglomération dijonnaise pour la Centrale 

d'achat de Dijon Métropole

07/09/2017 31 900,00  XARDEL 54340

Réfection de la façade Halte Garderie du Centre Ville de Dijon 20/07/2017 38 993,58  HORY MARCAIS 21016

Acquisition d'un gradin - Maison Rose - La Minoterie 05/07/17 43 536,00 France TRIBUNE 25000

Groupe Scolaire Beaumarchais - Rénovation thermique globale – Lot 4 Menuiseries métalliques 11/07/17 46 912,00 SURCOF 21300

Groupe Scolaire COLETTE - Réfection de la toiture-terrasse 14/06/17 48 097,50 NEF 93240

MS N°1 (VILLE DE DIJON : 83 Rue Mauchaussé) - Accord-cadre : Travaux de déconstruction de 

bâtiments dans l'agglomération dijonnaise pour la Centrale d'achat de Dijon Métropole
18/07/2017 51 200,00  PENNEQUIN 21160

Groupe Scolaire Beaumarchais - Rénovation thermique globale - Lot 3 Couverture - Etanchéité 06/07/17 55 624,41 CHARPENTIER DE BOURGOGNE 21601

Réfection de la façade Halte Garderie du Centre Ville de Dijon - lot n°2: Menuiserie 05/09/2017 56 001,11  DONOLO FRERES 21130

Groupe Scolaire Beaumarchais - Rénovation thermique globale – Lot 6 Courant fort – courant faible 12/07/17 67 062,92 SNEF 21490

Marchés de travaux 2017 - VILLE DE DIJON

Marchés compris entre 20 000 et 89 999 € HT



Enclos Sainte Anne – mise en valeur du site – restructuration des murs d’enceinte : Lot 2 Ferronnerie 10/10/2017 68 070,00  BOUDIER SAS 21300

Réhabilitation des Canaux de Guise Traitement anti-corrosion des buses métalliques 17/07/2017 70 500,00  EIFFAGE RESIREP 42290

Musée d'Art Sacré - Restauration des parties dégradées de l'entablement 17/07/2017 43 853,68 HORY MARCAY 21000

Piscine de la Fontaine d'Ouche - Réfection toiture bassins - lot n°2 : faux plafond 02/06/17 81 084,00 MEUNIER 69330



Objet du marché Date de notification Montant du marché en € HT Titulaires Code postal

Groupe Scolaire Beaumarchais - Rénovation thermique globale – Lot 7 Photovoltaïque 13/07/17 106 481,58 O'SITOIT 21110

Enclos Sainte Anne – mise en valeur du site – restructuration des murs d’enceinte : Lot 1 Démolition - 

Maçonnerie de pierres de taille
13/10/2017 110 922,87  HORY MARCAIS 21000

Piscine de la Fontaine d'Ouche - Réfection toiture bassins - lot n°1 : étanchéité 02/06/17 123 500,00 LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE 21601

Auditorium - Rénovation de la Gestion Technique Centralisée (GTC) existante 07/07/17 142 800,31  ENGIE 92800

Groupe Scolaire Beaumarchais - Rénovation thermique globale - Lot 1 Isolation par l’extérieur. 12/07/17 269 462,63 BONGLET 52005

Groupe Scolaire Beaumarchais - Rénovation thermique globale – Lot 5 Chauffage – Ventilation Gestion 

centralisée 
12/07/17 297 588,00 GENTIL THERMIQUE 21121

Relance des lots travaux bâtiment, n°2B : Mur rideau - Verrière – Stores, après déclaration 

d’infructuosité du lot 2 Menuiseries Extérieures – Rénovation du Musée des Beaux-arts phase 2
03/04/17 311 113,26 DIB PRODUCTIONS 21300

Centrale d'achat - Fourniture et pose d'équipements de jeux 04/09/17 338 842,00  AJ3M 21600

Travaux de scénographie 22/02/17 409 349,91 Groupement LAGONNA LYON et BC CAIRE 69300

Relance – Rénovation du Musée des Beaux-arts phase 2 – Lot n°2A : Ensemble portes vitrées -

Menuiseries extérieures acier
20/02/17 997 266,00 FRENER REIFER 75010

Accord-cadre : Travaux de déconstruction de bâtiments dans l'agglomération dijonnaise pour la 

Centrale d'achat de Dijon Métropole (N° Centrale d'achat Dijon métropole 2017092AD)
18/07/17

sans minimum et avec maximum de 400 

000,00 par an

PENNEQUIN et JOBART - XARDEL DEMOLITION - 

TP VIGOT

21160 - 54340 - 

21200

Stade Epirey - Rénovation du terrain de football en vue de l'homologation au Niveau 5 FFF 11/10/2017 230 813,70  VDS PAYSAGE 21110

Divers sites – fourniture et pose de portes sectionnelles et rideaux métalliques 01/06/17
sans minimum et avec maximum de 750 

000,00
AB FERMETURES 21600

Divers bâtiments - Travaux d'entretien à réaliser pour le compte de la Centrale d'Achat du Grand Dijon 

- Lot 7 : Menuiserie bois et PVC (AC DM : 2017070AD)
18/07/17

sans minimum et avec maximum de 800 

000,00 sur 18 mois

DONOLO FRERES - ROGER - PACOTTE ET 

MIGNOTTE - MENUISERIE LOUET

21130-21260-21000-

21370

Marchés compris entre 90 000 € HT et 5 224 999 € HT



Objet du marché Date de notification Montant du marché en € HT Titulaires Code postal

Centrale d’achat – Réalisation de fouilles archéologiques préventives 05/10/2017
sans minimum et avec maximum de 5 

225 000,00
INRAP 21000

Marchés supérieurs à 5 225 000 € HT ou sans montant maximum



Objet du marché Date de notification Montant du marché en € HT Titulaires Code postal

Musée en Liberté 12/06/17 21 185,00 AVS 21000

Petites interventions de conservation-restauration sur des œuvres d'art - Lot n°4 : arts du feu 

sauf métal
02/08/17 21 495,00 ATELIER VIGNIER-DUPIN 75018

Petites interventions de conservation-restauration sur des œuvres d'art - Lot n°2 : sculptures 03/08/17 29 100,00 GPT AMELIE METHIVIER 75012

Mise en valeur paysagère et scénographique des cours et jardins au sein de l’ilot Tivoli- Sainte 

Anne
22/12/17 30 000,00

Multiattributaire : Flora Guillain - Davidecostelli - 

Stoa
21000 - 75019 - 13006

Petites interventions de conservation-restauration sur des œuvres d'art - Lot n°1 : métal 02/08/17 30 840,00 ADELE CAMBON DE LA VALETTE 75018

Piscines municipales - Mission de surveillance et de sécurisation estivale des sites - Eté 2017 31/05/17 32 454,90 OCSP 94100

MS15 ACDRH lot2 Accompagnement à l'élaboration de projets de services (soutien 

méthodologique et technique au bénéfice des  unités de travail)"

Démarche participative pour l'élaboration du projet de service de la bibliothèque municipale 

comprenant un soutien managérial et une expertise métier

03/08/17 34 550,00 AMNYOS 75011

Objet : Mission de maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement intérieur des espaces réunis de la 

Bibliothèque centre-ville Adulte et Jeunesse au sein de la Bibliothèque Municipale la NEF
22/11/2017 35 000,00 STUDIO MUSTARD 21000

Restauration d’une peinture de Lagrénée «  Les deux veuves d’un chef indien se disputant les 

honneurs du bûcher ».
27/10/2017 37 499,80  FLORENCE ADAM 60500

Jours de fête à Fontaine d'Ouche - Lot n°1 : parade métisse 08/12/17 37 500,00 ART PUBLIC 21000

Marchés compris entre 20 000 et 89 999 € HT

    Marchés de prestations de services 2017 - VILLE DE DIJON



Grésilles en fête - Production et organisation des concerts programmés sur la scène - production 

et coordination des compagnies professionnelles sur le village des associations, réalisation 

d'ateliers de pratiques artistiques - Samedi 1er juillet - LOT 1 Concerts sur scène

13/02/17 37 500,00 ZUTIQUE PRODUCTIONS 21070

Fourniture et installation de mobilier de bibliothèque pour la BM 31/07/17 37 640,46 BCI 77420

Prestations d’étude, conseil et assistance pour la mise en place d’une solution d’archivage 

électronique pour la Ville de Dijon
12/07/2017 39 029,05  LA POSTE 75015

Journée évènementielle "les Internationales à Dijon" - Samedi 1er avril 2017 31/03/17 40 000,00 Association IRIS 75011

Restauration peintures de De Hoey 19/09/2017 40 082,00  Sophie Deyrolles 92330

Accompagnement pour l’obtention du Label Diversité 01/06/17 50 605,00 ALAIN GAVAND 75008

Réalisation d'un spectacle Sons et Lumières 2017 15/12/17 51 666,22 ID SCENES 34000

Lancement maison du projet Cité de la Gastronomie 18/04/17 56 712,80 EMA 21000

Centrale d'achat - Location de véhicules prestations de viabilité hivernale lot 1 06/09/17 64 142,69  Euro Location 15000

Petites interventions de conservation-restauration sur des œuvres d'art - Lot n°6 : arts 

graphiques
03/08/17 64 800,00 MARIE JACOTTET 93100

Réunions publiques du Maire 2017-2018-2019 17/11/2017 70 000,00 ICO 21000

Réalisation d'un spectacle pyrotechnique avec bande sonore sur le site du Lac Kir de Dijon 11/07/2017 70 833,33  PYRAGRIC 69141

Lac Chanoine Kir – Dijon Plage : planchers et cabines, montage, démontage et réparations 

diverses.
09/05/17 75 860,00 BERGEOT TAINTURIER 21800

Acquisition de fournitures spécifiques destinées à la conservation-restauration des collections 

patrimoniales des établissements culturels de la Ville de Dijon - LOT 2
05/07/17 maximum 15 000,00 par an PROMUSEUM 78710

Acquisition de fournitures spécifiques destinées à la conservation-restauration des collections 

patrimoniales des établissements culturels de la Ville de Dijon - LOT 1
05/07/17 maximum 15 000,00 par an PROMUSEUM 78710

Acquisition de fournitures spécifiques destinées à la conservation-restauration des collections 

patrimoniales des établissements culturels de la Ville de Dijon - LOTS 1 ET 2
05/07/17 maximum 15 000,00 par an et par lot CXD 94120



Centrale d’achat – Formations sécurité pour la Ville de Dijon – le CCAS et Dijon Métropole

Lot n°4 : Formations Habilitations Electriques 22/09/2017
maximum annuel de 10 000,00 par an / 

4 ans
APAVE 21070

Centrale d’achat – Formations sécurité pour la Ville de Dijon – le CCAS et Dijon Métropole

Lot n°3 : Formations Engins de chantier et Grues auxiliaires 21/09/2017
maximum annuel de 10 000,00 par an / 

4 ans
GRETA 21 21000

Centrale d’achat – Formations sécurité pour la Ville de Dijon – le CCAS et Dijon Métropole

Lot n°2 : Formations CACES Nacelles et Chariots élévateurs 21/09/2017
maximum annuel de 15 000,00 par an / 

4 ans
GRETA 21 21000

Centrale d’achat – Formations sécurité pour la Ville de Dijon – le CCAS et Dijon Métropole

Lot n°1 : Formations SSIAP 10/10/2017
maximum annuel de 15 000,00 par an / 

4 ans
SOFIS 56500

Centrale d’achat – Formations sécurité pour la Ville de Dijon – le CCAS et Dijon Métropole

Lot n°5 : Formations Prévention du risque incendie 20/10/2017
maximum annuel de 20 000,00 par an / 

4 ans
DECIS SIC ACOR 84000

Centrale d’achat – Formations sécurité pour la Ville de Dijon – le CCAS et Dijon Métropole

Lot n°6 : Formations Secourisme (SST et PSC1) 20/10/2017
maximum annuel de 22 000,00 par an / 

4 ans
DECIS SIC ACOR 84000

Dispositif de garde des enfants le mercredi après la classe jusqu’à 12h30 01/09/2017
minimum annuel 35 000,00 avec 

maximum annuel 65 000,00
APSALC 21240

MS n°57 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations NOVEMBRE 2017 - Montant maximum : 25000 euros HT 

28/11/17 montant maximum                 25 000,00 china town 21000

MS n°56 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations NOVEMBRE 2017 - Montant maximum : 25.000 euros HT 

28/11/17 montant maximum                 25 000,00 traiteur event's 21000

MS n°55 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations NOVEMBRE 2017 - Montant maximum : 25000 euros HT 

25/10/17 montant maximum                 25 000,00 china town 21000

MS n°54 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations NOVEMBRE 2017 - Montant maximum : 25.000 euros HT 

25/10/17 montant maximum                 25 000,00 traiteur event's 21000

MS n°51 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations SEPTEMBRE 2017 - Montant maximum : 20000 euros HT 

23/08/17 montant maximum             20 000,00 china town 21000

MS n°50 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations SEPTEMBRE 2017 - Montant maximum : 25.000 euros HT 

23/08/17 montant maximum             25 000,00 traiteur event's 21000



MS n°59 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations DECEMBRE 2017 - Montant maximum : 8000 euros HT 

15/12/17
montant maximum

20 000,00
china town 21000

MS n°48 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

prestations juillet - Montant maximum : 20000 euros HT 

29/06/17
montant maximum

20 000,00
traiteur event's 21000

MS n°47 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

2ème tour législative - Montant maximum : 20000 euros HT - Devis de 8100 euros HT

31/05/17
montant maximum

20 000,00
traiteur event's 21000

MS n°46 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

1er tour législative - Montant maximum : 20000 euros HT - Devis de          euros HT

01/06/17
montant maximum

20 000,00
Pavillon bacchus 21000

MS n°45 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations traiteurs mois de juin 2017 - Montant maximum : 20000 euros HT

31/05/17
montant maximum

20 000,00
china town 21000

MS n°44 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations traiteurs mois de juin 2017 - Montant maximum : 6000 euros HT

31/05/17
montant maximum

20 000,00
la fringale 21000

MS n°43 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations traiteurs mois de mai 2017 - Montant maximum : 20000 euros HT

27/04/17
montant maximum

20 000,00
china town 21000

MS n°53 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations OCTOBRE 2017 - Montant maximum : 25000 euros HT 

29/09/17
montant maximum

25 000,00
china town 21000

MS n°52 relatif à l'accord cadre de prestations de services de traiteurs et de restauration pour le 

compte de la centrale d'achat du Grand Dijon

Prestations OCTOBRE 2017 - Montant maximum : 25.000 euros HT 

29/09/17
montant maximum

25 000,00
traiteur event's 21000

Transport d'enfants durant l'année scolaire 2017-2018 - lot 2 01/08/2017
sans minimum et avec maximum 24 

000,00
TRANSDEV PAYS D'OR 21000

Transport d'enfants durant l'année scolaire 2017-2018 - lot 3 01/08/2017
sans minimum et avec maximum 31 

000,00
TRANSDEV PAYS D'OR KEOLIS BOURGOGNE 21000 - 21000

Transport d'enfants durant l'année scolaire 2017-2018 - lot 1 01/08/2017
sans minimum et avec maximum 45 

000,00
TRANSDEV PAYS D'OR 21000



Objet du marché Date de notification Montant du marché en € HT Titulaires Code postal

Prestations d'enlèvement de graffitis et affichage sauvage 01/04/17 100 017,00 LE SIGNE DE L'ENVIRONNEMENT 21850

Restauration du plafond Prud'hon de la salle des statues du musée des Beaux-arts 27/07/2017 132 880,00  Groupement Françoise Auger-Feige 21140

Mission de gestion du camping municipal du Lac 07/03/17 186 260,00 SERCOL 69140

Organisation d'un repas-animation de fin d'année 2017 pour les personnes âgées-Lot 1 : 

restauration
06/07/17

sans minimum avec maximum 116 

000,00
LE FLORE 42000

Centrale d’achat du Grand Dijon – Fourniture de logiciels et de prestations pour la maintenance 

et l’évolution des infocentres et systèmes de reporting Business Objects
09/03/17

sans minimum avec maximum 200 

000,00 sur 4 ans
BR3 Consultants 69002

Marché négocié relatif à la Maintenance et l’extension du logiciel «ARC » édité par la société 

« OPERATIONNELLE »
21/02/17

sans minimum avec maximum 200 

000,00 sur 4 ans
OPERATIONNELLE 75012

Marché négocié relatif à la Maintenance et l’extension du système d’informations des 

ressources humaines édité par la société Berger Levrault 
19/07/2017 maximum 200 000,00 sur 4 ans Berger Levrault 31670

               Marchés compris entre 90 000 et 208 999 € HT



Objet du marché Montant du marché en € HT Date de notification Titulaires Code postal

Coupes et trophées 2018 13/12/17 minimum 24 000 et sans maximum ALPHA PUBLICITE 21000

Pose / dépose des décorations lumineuses de fin d’année 03/10/2017 montant maximum         209 000,00 EIFFAGE 21602

Mise en place et gestion d'un système de diffusion sur Internet des Conseils Municipaux et 

Métropolitains
19/10/2017

montant maximum

209 000,00
VARDIAN 64210

CCAS - Location de fontaines à eau / Exploitation de distributeurs automatiques de denrées 

alimentaires sucrées et salées, boissons fraiches et/ou chaudes et mise à disposition gracieuse 

d’un distributeur de boisson chaude avec commande des consommables - LOT 1 : Location de 

fontaines à eau 

21/04/17
montant maximum

209 000,00
PATOUILLET 21110

Centrale d'achat - Lot n°2 : Exploitation de distributeurs automatiques de denrées alimentaires 

sucrées et salées, boissons fraiches et/ou chaudes et mise à disposition gracieuse d’un 

distributeur de boisson chaude avec commande des consommables

19/04/17
montant maximum

209 000,00
PATOUILLET 21110

Centrale d’achat – Location de fontaines à eau / Exploitation de distributeurs automatiques de 

denrées alimentaires sucrées et salées, boissons fraiches et/ou chaudes et mise à disposition 

gracieuse d’un distributeur de boisson chaude avec commande des consommables - LOT 1 : 

Location de fontaines à eau 

19/04/17
montant maximum

209 000,00
PATOUILLET 21110

Inhumation ou crémation des personnes dépourvues de ressources suffisantes - Centrale d'achat 17/03/17
montant maximum

209 000,00
ROC ECLERC 21800

Entretien et maintenance des poteaux d’incendie 26/05/17 sans mini et avec un max de 209 000 SUEZ EAU France 21000

MN relatif à la maintenance et l'extension du logiciel IMUSE édité par la société SAIGA 

INFORMATIQUE
26/06/17

sans minimum avec maximum 200 

000,00
SAIGA INFORMATIQUE 63000

Fourniture, mise en œuvre, exploitation et maintien en conditions optimales d’un réseau wifi 

ouvert au public sur le territoire de Dijon
07/06/17

sans minimum avec maximum 209 

000,00
QOS TELECOM 44240

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi technique et financier du marché d'exploitation des 

installations de chauffage-ventilation-climatisation- eau chaude sanitaire (GD 2017033FD)
14/04/17

sans minimum avec maximum 400 

000,00 sur 4 ans
Groupement SF2E - SERMET 69006

Intervention d’un expert agréé pour la réalisation d’un diagnostic des risques psychosociaux 24/07/2017
sans minimum et avec maximum 209 

000,00
CAROLINE DAVID CONSULTANT 21240

Marchés supérieurs à 209 000 € HT ou sans montant maximum



Centrale d'achat - Maintenance électrique haute et basse tension 28/09/2017
sans minimum, avec un maximum de 

209 000,00
SPIE 21850

Télécoms 2017 28/12/17
sans montant minimum ni montant 

maximum
Linkt 75008

Télécoms 2017 31/12/17
sans montant minimum ni montant 

maximum
Orange Business Services 75672

Réalisation de prestations topographiques, investigations complémentaires et géodétection de 

réseaux dans le cadre de la Centrale d’achat de Dijon Métropole.
14/11/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
Gpt ELABOR - ECARTIP - FONDASOL 21380

Fourniture de repas en liaison froide aux personnes agées 27/11/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
DESIE 21300

MS1 relatif à l'accord cadre n°2017-177FD concerannt la location de décorations lumineuses de 

fin d’année sur le territoire de la Ville de Dijon. Location de décorations lumineuses année 2017
25/09/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum

LEBLANC

BLACHERE

BAZAUD

72027                      84400                        

25111

entretien préventif et curatif des réseaux d’eaux pluviales et des équipements associés de DIJON 

Métropole et des communes de la Métropole (centrale d’achat) - Lot 2 Secteur EST
21/09/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
SOGEDO 69291

Centrale d’achat – Auditorium et Grand Théâtre – Maintenance multitechnique des installations 

techniques en vue de garantir une continuité de service sur les établissements de la Ville de 

Dijon - Lot 2

19/09/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
ENGIE ENERGIE SERVICES 21079

Centrale d’achat – Auditorium et Grand Théâtre – Maintenance multitechnique des installations 

techniques en vue de garantir une continuité de service sur les établissements de la Ville de 

Dijon - Lot 1

19/09/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
ENGIE ENERGIE SERVICES 21079

Centrale d'achat - Accord cadre magazine Ville et Métropole - Lot 3: Distribution en boite aux 

lettres et sur divers points
11/07/17

sans montant minimum ni montant 

maximum
ADREXO 21160

Centrale d'achat - Accord cadre magazine Ville et Métropole - Lot 2: Impression, façonnage et 

livraison
11/07/17

sans montant minimum ni montant 

maximum
IMPRIMERIE LEONCE DEPREZ 62620

centrale d'achat - Accord cadre magazine Ville et Métropole - Lot 1: Création, adaptation, 

maquettage et exécution graphique
11/07/17

sans montant minimum ni montant 

maximum
TEMPS REEL 21000

« Relance après déclaration sans suite – Accord cadre relatif aux prestations de maîtrise 

d'oeuvre pour les travaux d'aménagements courants sur l'espace public au profit de la Centrale 

d'achat du Grand Dijon »

10/07/2017
sans montant minimum ni montant 

maximum
Cabinet MERLIN 21000

Missions d'assistance technique, administrative, de conseil et d'accompagnement pour le recueil 

des données nécessaires à la mise en œuvre, au recouvrement de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure (TLPE)

20/04/17
sans montant minimum ni montant 

maximum
GO PUB 56000

Assistance et représentation juridiques dans les dossiers stratégiques et montages complexes 20/03/17
sans montant minimum ni montant 

maximum
PARME AVOCATS 75017

Acquisition, pose et maintenance des installations de lutte contre l'incendie - lot 2 : Acquiistion 

et pose d'installations de lutte contre l'incendie
06/03/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
SICLI 21000



Acquisition, pose et maintenance des installations de lutte contre l'incendie - lot 1 : maintenance 

des installations de lutte contre l'incendie
28/02/2017

sans montant minimum ni montant 

maximum
INCENDIE PROTECTION SECURITE 59400

Marché négocié relatif à la Maintenance et l’extension des suites logicielles de l’état-civil et de 

gestion des élections éditées par la société «ARPEGE »
23/01/17

sans montant minimum ni montant 

maximum
ARPEGE 44236

« Mission de surveillance active de la qualité des eaux de baignade du Lac Kir et gestion des 

installations de filtration et de traitement d'eau des piscines municipales de la Ville de DIJON ».

Lot n°2 : Mission de surveillance active de la qualité des eaux de baignade du Lac Kir dans le 

cadre de l'opération annuelle estivale DIJON PLAGE

31/01/17
sans montant minimum ni montant 

maximum
SUEZ 21066

« Mission de surveillance active de la qualité des eaux de baignade du Lac Kir et gestion des 

installations de filtration et de traitement d'eau des piscines municipales de la Ville de DIJON ».

Lot n°1 : Gestion des installations de filtration et de traitement d'eau des piscines municipales de 

la Ville de DIJON

31/01/17
sans montant minimum ni montant 

maximum
SUEZ 21066


