Liste des marchés conclus au cours de l'année 2016

Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise
BP 50166
76204 DIEPPE CEDEX
SIREN N° 247 600 786

Marchés de services
Objet du marché

Date de
notification

Titulaire

Code postal

Montant HT

De 25 000 € HT à 89 999,99 € HT
Régie publicitaire portant sur la vente d’espaces publicitaires pour les éditions de la
Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise et de l’Office de Tourisme DieppeMaritime ainsi que sur le site internet

19/02/2016 Régie Normande de Publicité

76000

Montant maximum annuel de 12 500,00 €.
Conclu à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2017.
Soit : 25 000,00 €.

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de marchés à bons de commande
d’entretien et réparation des bâtiments de Dieppe-Maritime

19/04/2016 SARL ECHOS

76250

22 560,00 € maximum correspondant :
- au montant total de la tranche ferme – « Assistance à la passation des marchés de
travaux »,
- et au montant maximum de la tranche conditionnelle conclue avec un maximum en
quantité de 6 réunions supplmentaires.

Marché subséquent sur le fondement de l’accord-cadre n°770928 conclu par l’UGAP
ayant pour objet la fourniture de services de communications mobiles et prestations
annexes

06/07/2016 ORANGE

45068

Montant maximum sur sa durée totale (2 ans) : 32 000,00 €.

Entretien et maitenance des ascenseurs

09/09/2016 SAS THYSSENKRUPP

76300

59 948,00 € au maximum décomposés comme suit :
- maintenance annuelle : 2 987,00 € soit 11 948,00 € sur la durée totale du marché,
- prestations associées (volet accord cadre) : 12 000,00 € maximum par an,
soit 48 000,00 € maximum sur la durée totale du marché.
1 an reconductible 3 fois 1 an, soit 4 ans au maximum.

Acquisition logiciel Finances RH

28/10/2016 UGAP

77444

82 773,89 €

Transfert des effluents d’Arques la Bataille sur le système d’assainissement de Dieppe et
renouvellement de réseaux d’assainissement – Conduite d’opération

22/12/2016 SAS SOGETI INGENIERIE

76235

53 800,00 € HT maximum correspondant :
- au montant total de la tranche ferme relative à la mission de conduite d’opération,
- et au montant maximum de la tranche optionnelle n°1 conclue avec un maximum en
quantité de 10 réunions supplémentaires.

76160

Montant maximum sur sa durée totale : 200 000,00 €.
1 an reconductible 3 fois 1 an, soit 4 ans au maximum.

De 90 000,00 € HT à 208 999,99 € HT
Etudes géotechniques

09/11/2016 IMS RN
Supérieurs à 209 000,00 € HT

Marché d’entretien ménager des locaux de la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise

Lot n°8 : Prestations occasionnelles

08/03/2016 DAKIN Propreté et Services

76370

Montant maximum annuel : 20 000,00 €.
Conclu à compter du 1er avril 2016 jusqu'au 31 juillet 2017. Reconductible 2 fois 1 an.
Soit 60 000,00 €.

Essais préalables à la réception et diagnostics des réseaux humides – Entretien des
ouvrages d’eaux pluviales

08/07/2016 HALBOURG & FILS

76890

Montant maximum annuel : 120 000,00 €.
1 an reconductible 3 fois 1 an, soit 4 ans au maximum.
Soit : 480 000,00 €.

Fourniture de matériels de numérisation et d’impression 3D

12/07/2016 SAS 3D AVENIR

91090

Montant maximum sur la durée totale de l’accord cadre (4 ans) : 600 000,00 €.
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Marchés de services
Objet du marché

Date de
notification

Accord-cadre - Groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement de gaz
naturel et services associés

28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
29/09/2016

Marché subséquent n°1 - Groupement de commandes pour la fourniture et
l’acheminement de gaz naturel et services associés

Titulaire
Supérieurs à 209 000,00 € HT
GAZ DE BORDEAUX
ANTARGAZ
ENGIE
TOTAL ENERGIE
EDF

Code postal

Montant HT

33075
92901
92400
92257
14203

Accord-cadre de fournitures et services avec plusieurs opérateurs, sans minimum ni
maximum, passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert.
2 ans à compter du 1er janvier 2017, reconductible 2 fois 1 an.

10/11/2016 GAZ DE BORDEAUX

33075

2 ans à compter du 1er janvier 2017.

Accord-cadre – Groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement
d’électricité (Bâtiments, éclairage public, signalisation lumineuse et bornes de recharge
pour véhicules électriques) – Lot 1 : PDL de bâtiments et de bornes de recharge
raccordes en BT avec une puissance ≤ 36 KVa (C5)

28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
29/09/2016

92400
75015
92257
14203

Accord-cadre de fournitures et services avec plusieurs opérateurs, sans minimum ni
maximum, passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert.
2 ans à compter du 1er janvier 2017, reconductible 2 fois 1 an.

Marché subséquent – Groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement
d’électricité (Bâtiments, éclairage public, signalisation lumineuse et bornes de recharge
pour véhicules électriques) – Lot 1 : PDL de bâtiments et de bornes de recharge
raccordes en BT avec une puissance ≤ 36 KVa (C5)

10/11/2016 DIRECT ENERGIE

75015

2 ans à compter du 1er janvier 2017.

Accord-cadre – Groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement
d’électricité (Bâtiments, éclairage public, signalisation lumineuse et bornes de recharge
pour véhicules électriques) – Lot 2 : PDL d’installations d’éclairage public ou
signalisation lumineuse raccordes en BT avec une puissance ≤ 36 KVa (C5)

28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
29/09/2016

92400
75015
92257
14203

Accord-cadre de fournitures et services avec plusieurs opérateurs, sans minimum ni
maximum, passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert.
2 ans à compter du 1er janvier 2017, reconductible 2 fois 1 an.

Marché subséquent – Groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement
d’électricité (Bâtiments, éclairage public, signalisation lumineuse et bornes de recharge
pour véhicules électriques) – Lot 2 : PDL d’installations d’éclairage public ou
signalisation lumineuse raccordes en BT avec une puissance ≤ 36 KVa (C5)

10/11/2016 DIRECT ENERGIE

75015

2 ans à compter du 1er janvier 2017.

Accord-cadre – Groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement
d’électricité (Bâtiments, éclairage public, signalisation lumineuse et bornes de recharge
pour véhicules électriques) – Lot 3 : PDL raccordes en BT avec une puissance>36 KVa
(C4) ou en HTA à courbe de charge profilée (C3)

28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
29/09/2016

92400
75015
92257
14203

Accord-cadre de fournitures et services avec plusieurs opérateurs, sans minimum ni
maximum, passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert.
2 ans à compter du 1er janvier 2017, reconductible 2 fois 1 an.

Marché subséquent – Groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement
d’électricité (Bâtiments, éclairage public, signalisation lumineuse et bornes de recharge
pour véhicules électriques) – Lot 3 : PDL raccordes en BT avec une puissance>36 KVa
(C4) ou en HTA à courbe de charge profilée (C3)

07/12/2016 EDF

14203

2 ans à compter du 1er janvier 2017.

ENGIE
DIRECT ENERGIE
TOTAL ENERGIE GAZ
EDF

ENGIE
DIRECT ENERGIE
TOTAL ENERGIE GAZ
EDF

ENGIE
DIRECT ENERGIE
TOTAL ENERGIE GAZ
EDF
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Marchés de travaux
De 25 000 € HT à 89 999,99 € HT
Aménagement ERP - Bâtiment DMI

30/09/2016 SABOT PRIEUR

76370

35 315,60 €

Désamiantage et déconstruction stade Thoumyre

04/11/2016 JPL GC

76260

34 453,02 €

Traversée souterraine de voies ferrées pour le passage de canalisations d’eaux usées –
Travaux relatifs à la sécurité des infrastructures et des circulations ferroviaires

20/12/2016 SNCF Réseau

76173

36 950,00 €

De 90 000,00 € HT à 5 224 999,99 € HT
Travaux sur les réseaux d’assainissement de Dieppe-Maritime
Montant maximum annuel : 700 000,00 €.
1 an reconductible 3 fois 1 an, soit 4 ans au maximum.
Soit : 2 800 000,00 €.
Montant maximum annuel : 300 000,00 €.
1 an reconductible 3 fois 1 an, soit 4 ans au maximum.
Soit : 1 200 000,00 €.

Lot n°1 : Travaux traditionnels

21/01/2016 CFSP

76038

Lot n°2 : Travaux de réhabilitation sans tranchée

21/01/2016 M3R

91312

Transfert des effluents de Tourville sur Arques et création du réseau d’assainissement
de Sauqueville et du Bas de Tourville

26/05/2016 DR

76120

1 949 956,00 €

Travaux d’assainissement eaux usées en domaine privé

02/06/2016 POTEL T.T.P.

76760

Montant maximum sur sa durée totale : 500 000,00 €.
1 an reconductible 1 fois 1 an.

Lot °1 : Gros Œuvre – Déconstructions

06/06/2016 JPL GC

76260

86 266,59 €

Lot n°2 : Etanchéité

Couverture Isolation Membrane
06/06/2016
Etanchéité (CIME)

76100

238 051,11 €

Lot n°3 : Charpente – Couverture zinc

06/06/2016 GOUJON VALLEE

76230

13 824,50 €

Lot n°4 : Bardages rapportés – I.T.E.

06/06/2016 SPRITE

60840

175 677,18 €

Lot n°5 : Menuiseries Extérieures – Métallerie

06/06/2016 ALUBAT

76890

264 861,00 €

Lot n°6 : Menuiseries Intérieures – Plâtrerie – Plafonds suspendus

06/06/2016 SNER

14320

90 457,41 €

Lot n°7 : Ventilation

06/06/2016 ENTROPIA

76503

61 387,13 €

Lot n°8 : Electricité – Chauffage Electrique – GTB

06/06/2016 CEGELEC SDEM

76203

134 501,30 €

Lot n° 9 : Peinture / Sols souples

06/06/2016 LAMY LECOMTE

76401

56 780,69 €

Lot n°10 : Protection et nettoyage des locaux

06/06/2016 JPL GC

76260

37 956,00 €

Lot n°11 : Mise en conformité de l’ascenseur

06/06/2016 THYSSENKRUPP

76700

13 546,00 €

Rénovation du conservatoire Camille Saint Saëns de Dieppe
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Marché de fournitures
De 90 000,00 € HT à 208 999,99 € HT
Acquisition mini benne IVECO - SEMAT 11T 990

07/11/2016 UGAP

77444
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118 760,54 €

