
Bilan des marchés passés en 2017 
 
Comme chaque année, la liste des marchés conclus l’année précédente est publiée lors du 
premier trimestre. 

Depuis que l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics ont été adoptés, les obligations liées à l’article 133 du code 
des marchés publics ne valent que pour les marchés conclus avant la date du 1er avril 2016. 

Les autres marchés conclus, à compter du 1er avril 2016 sont désormais soumis à l’article 56 de 
l’ordonnance et 107 du décret susvisés et l’application ne sera obligatoire qu’à partir du 1er 
octobre 2018. 

Par souci de transparence de l’achat public et pour plus de simplicité, la présente liste intègre 
l’ensemble des marchés conclus au cours de l’année 2017, quels que soient les textes qui leurs 
sont applicables. 

Cette liste est établie en distinguant les marchés selon le type d’achat : travaux, fournitures ou 
services. Au sein de chacune de ces catégories, les marchés doivent être regroupés en quatre 
tranches, en fonction de leur montant : 

• Marché dont le montant est inférieur à 20 000 € HT 
• marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT 

; 
• marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de 

procédure formalisée ; 
• marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée. 

Marchés de travaux 

• Marché dont le montant est inférieur à 20 000 € HT 

N° de 
marché 

Objet du marché Attributaire Date de 
notification 

Montant HT 

17.002 Travaux de 
couverture et de 
zinguerie dans le 
bâtiment du CDG70 

BATIBOIS 
70000 VAIVRE ET 

MONTOILLE 

24 janvier 2017 10 624,00 € 

 
• marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € 

HT ; 
Néant  

 
 
 
 
 
 



• marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de 
procédure formalisée ; 

N° de 
marché 

Objet du marché Attributaire Date de 
notification 

Montant HT 

17.003 Travaux de finition : 
lot n°1 : Menuiseries 
intérieures 

VIROT 
70000 COLOMBIER 

20 avril 2017 26 068,40 € 
(offre de base) 

+ 23 971 €  
(PSE n°2) 

17.004 Travaux de finition : 
lot n°2 : Isolation, 
plâtrerie, peinture, 
faux plafonds 

Société Doloise de 
Peinture 

39100 DOLE 

20 avril 2017 43 294,60 € 

17.005 Travaux de finition : 
lot n°3 : Revêtement 
de sols, faïence 

Société Carrelage 
Filipuzzi 

70001 VESOUL CEDEX 

20 avril 2017 36 754,58 € 

17.006 Travaux de finition : 
lot n°4 : Electricité 
 

PINGON PERREY 
70000 VESOUL 

20 avril 2017 36 572,36 € 

17.007 Travaux de finition : 
lot n°5 :  

STRIBY 
70100 ARC LES GRAY 

20 avril 2017 6 041 € 

 

 

• marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée. 
Néant 

 
Marché de fourniture et services 

• Marché dont le montant est inférieur à 20 000 € HT 

N° de 
marché 

Objet du marché Attributaire Date de 
notification 

Montant HT 

17.001 Marché de maitrise 
d’œuvre pour les 
travaux de finition 
d’un bâtiment 

F. VIDBERG 
ARCHITECTE ET 

URBANISME 
70000 VESOUL 

04 janvier 2017 12 670 € 

17.008 Consultation pour la 
fourniture, la 
livraison et 
l’installation de 
mobilier de bureau 

BUROLOGIA 
70000 VESOUL 

19 juin 2017 10 601,96 € 
+ 952,11 € 

(PSE) 

 
 
 
 



• marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT 
; 

N° de 
marché 

Objet du marché Attributaire Date de 
notification 

Montant HT 

17.010 Fourniture et 
livraison de vaccins 
contre la leptospirose 

Pharmacie 
CHANTELAT 

70000 VESOUL 

26 juin 2017 Sans mini et 
avec un maxi de 

60 000 € HT 
(marché d’un 

an renouvelable 
1 fois) 

• marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de 
procédure formalisée ; 

N° de 
marché 

Objet du marché Attributaire Date de 
notification 

Montant HT 

17.011PA Acquisition, mise en 
place et maintenance 
d’une gestion 
électronique de 
document (GED) / 
Records management 
(RM) 

EFALIA 
69200 VENISSIEUX 

17 juillet 2017 106 892 € 

 

• marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée. 
Néant 

 
 


