Liste des marchés FCS arrivant à échéance fin 2022 / 2023
Source : tableau plans d'actions 2022

Conférence de l'Investissement 2022
Liste des marchés de Fournitures et de Services à lancer
Grand Besançon Métropole / Ville de Besançon

Objet

FOURNITURE

Date fin du marché

Période de publication

Fourniture d'arbres et d'arbustres+B9:H34

janvier-23

240 000 € HT

3° trimestre 2022

Fourniture de pièces, raccords, fonte et canalisations pour les réseaux d'eau, d'assainissement et de voirie

avril-23

900 000€HT

dernier trimestre 2022

Fourniture de granulés (pas de plaquettes)

juin-23

Montant max 120 000 € HT

1° trimestre 2023

Fourniture de fondants chimiques pour le déneigement

octobre-22

40 000 € HT par an

juin-22

Fourniture de borne d’accès

février-23

100 000 € HT par an

déc-22

Fourniture de matériel de Signalisation Lumineuse Tricolore

mars-23

130 000 € HT par an

janv-23

Fourniture et pose d’horodateurs, avec gestion des données

nouveau marché

800 000 € HT

mai/juin 2022

Fourniture de matériels électriques

août-23

Lot 1 : 400 000 € HT par an
Lot 2 : 60 000 € HT par an
Lot 3 : 300 000 € HT par an

mai-23

Fourniture et pose de signalisation verticale

octobre-23

Lot 1 : 250 000 € HT par an
Lot 2 : 50 000 € HT par an

été 2023

Acquisisition/location de moyens impression pour imprimerie

décembre-22

Maintenance : 100 000 € HT par an

printemps 2023

Achat de fournitures pour l'atelier automobile / Acquisition de pièces de rechange pour véhicules

décembre-22

2 933 200 € HT

sept/oct 2022

Fourniture de produits chimiques de traitement des eaux

avril-23

800 000€HT

Fourniture et/ou marquage d'objets promotionnels pour la Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole et
CCAS

novembre-22

Fournitures scolaires et livres

mai-23

Observations (allotissement, durée, procédure..)
Allotissement technique
Accord-cadre multi-attributaires avec remise en concurrence
Durée de 1 an renouvelable 2 fois
Allotissement technique (robinetterie en fonte, bouches à clefs et fonte de voirie,
appareils de défense incendie, tuyaux et pièces de raccords,appareils de régulation
de pression)
AC à marché subséquent multiattributaire
Durée 36 mois
Accord cadre à bons de commandes multiattributaires
Durée de 4 x 1 an
Accord cadre à bons de commandes multiattributaires
Durée de 3 x 1 an
Accord cadre à bon de commandes monoattributaire
Durée de 3 x 1 an
Allotissement :
1 lot fourniture et pose d’horodateurs sur 3 ans
1 lot gestion des données sur 4 ans
Allotissement technique (3 lots)
Accord cadre à bons de commande et à marchés subséquents
Multi attributaire
Durée de 3 x 1 an
Allotissement technique (2 lots)
Accord cadre à bons de commandes mono attributaire
Durée de 3 x 1an

Direction pilote

Collectivité
porteuse

DBEV

VILLE

DEA

GBM

DME

VILLE

DMOB

VILLE

DMOB

GBM

DMOB

GBM

DMOB

VILLE

DMOB

GBM

DMOB

GBM

DSI

VILLE

Allotissement en cours de réflexion
AOO

DPAL

GBM

dernier trimestre 2022

5 lots (sels de fer, polychlorure d'aluminium, polychlorosulfate d'aluminium,
chlorure ferrique, réactifs pour élimination H2S dans les réseaux)

DEA

GBM

300 000 € HT

2° trimestre 2022

Durée de 4 ans
AC à MS multiattributaires

Communication

VILLE

90 000 € HT pour les livres
180 000 € HT pour les fournitures scolaires

janvier 2023

Allotissement (livres scolaires, fournitures scolaires)
Durée 1 année renouvelable 3 fois un an

Education

VILLE

DPAL

GBM

Fourniture administratives

février-23

894 000 € HT

dernier trimestre 2022

Allotissement non défini à ce jour. A rediscuter avec le service Imprimerie.
AOO

Fourniture de couches jetables

décembre-22

87 000 HT pour toute la durée du marché

oct-22

Durée 1 an reconductible 2 fois un an

DPE

VILLE

janvier 2023

Allotissement technique (Produits d'entretien multi-usage, Savon et essuyage,
Droguerie et accessoires, Produits d'entretien piscine, Produits de traitement de
l'eau de piscine, Produits de désinfection des bennes à ordures ménagères, Produits
anti graffiti, Absorbeur d'odeurs de déjections canines, Produits cuisine
municipale,Produits spécifiques sports)
Durée de 4 ans

Education

VILLE

3° trimestre 2022

Lot 01 : Fruits et légumes
Lot 02 : Aliments congelés pour poissons
Lot 03 : Granulés / compléments primates, macropodes et carnivores
Lot 04 : Granulés / extrudés pour échassiers, ratites et perroquets
Lot 05 : Granulés / compléments pour ongulés et rongeurs
Lot 06 : Granulés / extrudés / graines pour oiseaux et rongeurs
Lot 07 : Granulés / extrudés pour poissons
Lot 08 : Céréales, farines, granules et croquettes

Citadelle

VILLE

Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène

Fourniture d'alimentation animale pour la Citadelle

mai-23

novembre-22

1 200 000 € HT sur toute la durée du marché

Montant max 198 000 € HT pour toute la durée
du marché

Allotissement (Viande fraîche de veau, bœuf / Viande fraîche de porc / Viande
fraîche ovine / Poisson frais et dérivés / Produits avicoles et cunicoles frais / Viande
et préparation de bœuf hachée / Charcuterie artisanale / Produits charcuterie
traiteur / Pommes et poires Bio / Produits laitiers / Produits laitiers sous signe de
qualité / Fromage frais et yaourt au lait de chèvre Bio / Ovoproduits / Fruits et
légumes 1ère gamme / Légumes frais bio de saison / Salade verte, fruits et légumes
4ème gamme / Légumes et fruits surgelés / Poissons filets surgelés et dérivés /
Produits protidiques, tartes salées, pâtes, surgelés / Viande cuite / Pâtisseries
surgelées / Pain bio et non bio - Gâteaux festifs / Viennoiserie et pains surgelés /
Tartes salées et pizzas fraîches / Conserves - Epicerie générale / Produits d'épicerie
sous signe de qualité / Vins - Spiritueux / Glaces / Miel)
Durée de 1 an renouvelable 3 fois

Education

Fourniture de denrées alimentaires pour la Ville et le CCAS de Besançon

décembre-22

Montant global annuel de 2 256 667 € HT pour 29
mai-22
lots

Fourniture et pose d'équipements sportifs

novembre-22

Montant global annuel de 40 000 € HT

3°trimestre 2022

Allotissement technique

Sports

VILLE

Peinture traçage pour terrains de sports

janvier-23

Montant max 24 000 € max pour toute la durée

rentrée septembre

Durée 3 ans

SPORTS

VILLE

Fourniture et pose de sols synthétiques souples pour les aires de jeux

octobre-22

20 000 €HT par an

juin-22

Durée de 3 ans

DBEV

VILLE

DEA

GBM

DEA

GBM

DBEV

VILLE

Maintenance des décanteurs centrifuges ALFA LAVAL de la station d'épuration de Port Douvot
Prélèvements et analyses d'effluents non domestiques, des paramètres généraux et de toxicité
Expertise du patrimoine arboré

mars-23

Montant max annuel 99 000 € HT

dernier trimestre 2022

décembre-22

298 000 €HT pour toute la durée du marché

2nd trimestre 2022

novembre-22

Lot 1 : 450 000 € HT
Lot 2 : 225 000 € HT

été 2022

Prestations pour véhicules poids lourds et remorques de : passage au banc de freinage, passage aux plaques à
mars-23
jeux, dégarnissage-regarnissage de mâchoires de freins et rectification de tambours de freins
SERVICES

Estimation € HT

Durée de 1 an reconductible 2 fois
Durée de 1 an reconductible 3 fois
MAPA
Allotissement géographique (Ville de Besançon / GBM)
Durée de 1 an renouvelable 2 fois
Appel d'offres ouvert multiattributaire

VILLE

Montant max 16 000 € HT pour toute la durée du
dernier trimestre 2022
marché

Allotissement non défini.
Durée ancien marché : 1 an renouvelable 3 fois un an

DPAL

GBM

Durée de 1 an renouvelable 3 fois

DBEV

VILLE

DGD

GBM

DHS

VILLE

DMOB

GBM

DMOB

GBM

Contrôle réglementaire des aires de jeux

octobre-23

180 000 € HT

1° trimestre 2023

Contrôle métrologique des systèmes de pesée dynamique

décembre-22

60 000 € HT pour toute la durée du marché

2nd trimestre 2022

Prestations de dératisation et de désinsectisation

juillet-23

220 000 € HT pour toute la durée du marché

1° ou 2° trimestre 2023

Accord Cadre de maitrîse d'oeuvre pour des opérations de voirie

mars-23

50 000 € HT par an

janv-23

Réalisation du diagnostic amiante du réseau routier

mai-23

70 000 € HT par an

mars-23

Marché de réinsertion pro pour le blanchissement du linge

mai-23

160 000€ HT pour toute la durée du marché

début 2023

Durée 1 an reconductible 3 fois 1 an

CCAS

CCAS

Accord cadre de réinsertion professionnelle en faveur des demandeurs d'emploi du Grand Besançon pour la
valorisation et l'entretien des espaces naturels et espaces verts

juillet-23

800 000 € HT

1° trimestre 2023

Allotissement non défini à ce jour
Durée de 1 an renouvelable 3 fois

DBEV

VILLE

Durée de 48 mois
Accord Cadre à bons de commandes
Durée 1 an renouveble 3 fois 1 an
Allotissement géographique et technique (dératisation/désinsectisation)
Allotissement géographique
Accord cadre à marchés subséquents multiattributaire
Durée de 3 x 1 an
Allotissement géographique (1 lot urbain / 1 lot périurbain)
Accord cadre à bons de commande multi attributaire
Durée de 3 x 1 an

MARCHES RESERVES

