Ville de Vienne - liste des marchés passés en 2018
Type de marché

Objet du marché

Code postal

Montant HT
maximum

Date de
notification

HUGON

46090

maxi 70 000,00

23/01/2018

Attributaire
marchés compris entre 25 000 et 90 000 € HT

fournitures

Fourniture et livraison de fauteuils pour la salle du Manège

fournitures

Acquisition de documents sonores musicaux et de DVD pour la
médiathèque et les bibliothèques de quartier de Vienne
Lot 1 : documents sonores musicaux sur commande en ligne :
acquisitions courantes et rétrospectives

GAM

74008

maxi de 20 000 € HT sur la durée
maxi du marché

13/02/2018

fournitures

Acquisition de documents sonores musicaux et de DVD pour la
médiathèque et les bibliothèques de quartier de Vienne
Lot 2 : documents sonores musicaux à choisir sur place :
acquisitions courantes et rétropsectives

GIBERT JOSEPH

69002

maxi de 4 000 € HT sur la durée
maxi du marché

13/02/2018

fournitures

Acquisition de documents sonores musicaux et de DVD pour la
médiathèque et les bibliothèques de quartier de Vienne
Lot 3 : DVD de fictions adulte et jeunesse

ADAV

75020

maxi de 54 000 € HT sur la durée
maxi du marché

13/02/2018

fournitures

Acquisition de documents sonores musicaux et de DVD pour la
médiathèque et les bibliothèques de quartier de Vienne
Lot 4 : DVD documentaire adulte et jeunesse

ADAV

75020

maxi de 11 000 € HT sur la durée
maxi du marché

13/02/2018

fournitures

Fourniture et installation d'un columbarium et de cavurnes
Lot n° 1 : fourniture et installation d'un columbarium de 40
cases pour le cimetière de Mont Salomon

ARTCASE

38150

17 243,00

27/02/2018

fournitures

Fourniture et installation d'un columbarium et de cavurnes
Lot n° 2 : fourniture et installation de cavurness pour le
cimetières de Pipet et de Mont Salomon

PIERRES ET BETON DU BUGEY

01230

23 300,00

05/04/2018

MOREAU

69800

maxi de 22 000,00 € HT annuel

25/05/2018

ARIANE PROTECTION

38150

maxi de 12 000,00 € HT annuel

25/05/2018

GEDIVEPRO

03100

maxi de 5 000,00 € HT annuel

25/05/2018

INTERSAFE France

93945

maxi de 5 000,00 € HT annuel

28/05/2018

GAZECHIM

34504

maxi de 22 250,00 € HT annuel

11/06/2018

fournitures

fournitures

fournitures

fournitures

fournitures

Fourniture d'équipements de protection individuelle - Lot 1 :
chaussures et bottes de sécurité
marché de 1 an reconductible 1 fois
Fourniture d'équipements de protection individuelle - Lot 2 :
gants
marché de 1 an reconductible 1 fois
Fourniture d'équipements de protection individuelle - Lot 3 :
vêtements à haute visibilité
marché de 1 an reconductible 1 fois
Fourniture d'équipements de protection individuelle - Lot 4 :
chaussures et bottes de sécurité
marché de 1 an reconductible 1 fois
Fourniture de chlore gazeux pour le traitement de l'eau
potable
marché de 1 an reconductible 3 fois

fournitures

Fourniture de documents imprimés et textes lus pour le réseau
des bibliothèques de Vienne
Lot 1 - fourniture d'ouvrages de fiction jeunesse et adulte

LIBRAIRIE LUCIOLES

38200

Maxi 33 500,00 € HT

20/12/2018

fournitures

Fourniture de documents imprimés et textes lus pour le réseau
des bibliothèques de Vienne
Lot 2 - fourniture d'ouvrages documentaires pour un public
jeunesse et adulte dans les classes Dewey suivantes : 000, 100,
200, 300, 400, 800 et 900

LIBRAIRIE LUCIOLES

38200

Maxi 12 500,00 € HT

20/12/2018

fournitures

Fourniture de documents imprimés et textes lus pour le réseau
des bibliothèques de Vienne
Lot 3 - fourniture d'ouvrages documentaires pour un public
jeunesse et adulte dans les classes Dewey suivantes : 500, 600
et 700 ainsi que les textes lus sur support CD

PASSERELLES

38200

Maxi 14 500,00 € HT

20/12/2018

fournitures

Fourniture de documents imprimés et textes lus pour le réseau
des bibliothèques de Vienne
Lot 4 - fourniture d'ouvrages de bandes dessinées et manga

LES BULLES DE VIENNE

38200

Maxi 12 000,00 € HT

20/12/2018

fournitures

Fourniture de documents imprimés et textes lus pour le réseau
des bibliothèques de Vienne
Lot 5 - fourniture d'ouvrages d'occasion ou soldeur

GIBERT JOSEPH

69002

Maxi 3 700,00 € HT

20/12/2018

fournitures

Fourniture de documents imprimés et textes lus pour le réseau
des bibliothèques de Vienne
Lot 6 - fourniture d'ouvrages de dit de bibliographie, histoire
de vie ou témoignages pour un public jenesse et adulte

PASSERELLES

38200

Maxi 1 600,00 € HT

20/12/2018

fournitures

Fourniture de documents imprimés et textes lus pour le réseau
des bibliothèques de Vienne
Lot 7 - fourniture d'ouvrages de fiction jeunesse en langue
étrangère

ABRAKADABRA

38500

Maxi 500,00 € HT

20/12/2018

fournitures

fournitures

Fourniture de documents imprimés et textes lus pour le réseau
des bibliothèques de Vienne - lot 8 - fourniture d'ouvrages de
fiction adulte en langue étrangère

DECITRE

69371

Marchés compris entre 90 000 et 221 000 € HT
Fourniture et pose de systèmes de fermeture d'accès par
bornes et barrières
ELECTRIOX CITY
69200
(marché d'un an reconductible 1 fois 1 an)

Maxi 500,00 € HT

20/12/2018

maxi annuel de 100 000 € HT

22/02/2018

fournitures

Fourniture de lampes, de câbles et d'appareillages électriques
Lot n° 1 : lampes d'éclairage public, de signalisation tricolore et
d'éclairage domestique (marché d'un an reconductible 1 fois 1
an)

RHONE ALPES LUMIERE

69004

maxi annuel de 40 000 € HT

27/02/2018

fournitures

Fourniture de lampes, de câbles et d'appareillages électriques
Lot n° 2 : appareillages pour lampes d'éclairage public (marché
d'un an reconductible 1 fois 1 an)

RHONE ALPES LUMIERE

69004

maxi annuel de 20 000 € HT

15/03/2018

fournitures

Fourniture de lampes, de câbles et d'appareillages électriques
Lot n° 3 : appareillages électriques divers (marché d'un an
reconductible 1 fois 1 an)

TEISSIER

38121

maxi annuel de 20 000 € HT

20/03/2018

fournitures

Fourniture de lampes, de câbles et d'appareillages électriques
Lot n° 4 : câbles électriques (marché d'un an reconductible 1
fois 1 an)

TEISSIER

38121

maxi annuel de 20 000 € HT

27/02/2018

fournitures

Fourniture et livraison de terreaux, de produits de fertilisation,
de produits phytopharmaceutiques, biocontrôle, utilisables en
agriculture biologique, à faible risque, utilisables sur le
domaine publique
Lot 1 : terreaux de culture
marché d'un an reconductible 3 fois un an

NATURALIS

69210

maxi annuel de 10 000 € HT

11/04/2018

fournitures

Fourniture et livraison de terreaux, de produits de fertilisation,
de produits phytopharmaceutiques, biocontrôle, utilisables en
agriculture biologique, à faible risque, utilisables sur le
domaine publique
Lot 2 : produits de fertilisation
marché d'un an reconductible 3 fois un an

NATURALIS

69210

maxi annuel de 15 000 € HT

11/04/2018

fournitures

Fourniture et livraison de terreaux, de produits de fertilisation,
de produits phytopharmaceutiques, biocontrôle, utilisables en
agriculture biologique, à faible risque, utilisables sur le
domaine publique
Lot 3 : produits phytopharmaceutiques, produits biocontrôle,
produits utilisables en agriculture biologique et produits à
faible risque, utilisables sur le domaine publicmarché d'un an
reconductible 3 fois un an

NATURALIS

69210

maxi annuel de 9 000 € HT

11/04/2018

fournitures

Fourniture de papiers pour imprimante, photocopieur et
autres papiers graphiques
Lot 1 : papiers blancs classiques et recyclés
marché d'1 an reconductible 3 fois 1 an

INAPA

91813

Maximum annuel : 45 000,00

28/12/2018

fournitures

Fourniture de papiers pour imprimante, photocopieur et
autres papiers graphiques
Lot 2 : papiers couleurs
marché d'1 an reconductible 3 fois 1 an

INAPA

91813

Maximum annuel : 7 000,00

28/12/2018

fournitures

Fourniture de papiers pour imprimante, photocopieur et
autres papiers graphiques
Lot 3 : autres papiers
marché d'1 an reconductible 3 fois 1 an

INAPA

91813

Maximum annuel : 3 000,00

28/12/2018

fournitures

Fournitures et acheminement de gaz naturel et services
associés - groupement de commandes avec le SEDI

ENI

92533

sans mini ni maxi

25/01/2018

fournitures

Réalisation d'un centre de supervision urbain - lot 1 : génie
civil, infrastructure de câblages et alimentations électriques

ELECTRIOX CITY

69200

44 114,29

25/07/2018

fournitures

Réalisation d'un centre de supervision urbain - lot 2 :
équipements réseau et informatique

Groupement ELECTRIOX
CITY/SPIE

69200

174 758,43

25/07/2018

fournitures

Réalisation d'un centre de supervision urbain - lot 3 : études
ergonomiques, mobilier, intégration, salle de contrôle

Groupement ELECTRIOX
CITY/SPIE

69200

182 359,40

25/07/2018

fournitures

Fourniture et acheminement d'électricité et service associés
Lot 5 : ERD C5 A

DIRECT ENERGIE

75015

sans mini ni maximum

17/12/2018

fournitures

Fourniture et acheminement d'électricité et service associés
Lot 7 : ERD C4C3 A

DIRECT ENERGIE

75015

sans mini ni maximum

17/12/2018

fournitures

Fourniture et acheminement d'électricité et service associés
Lot 11 : ERD C1C2 B

ENGIE E & C

44801

sans mini ni maximum

17/12/2018

Marchés supérieurs à 221 000 € HT

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 8 : fruits et légumes 4e et 5e gammes

CANAVESE

13675

sans mini ni maximum

31/12/2018

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 35 : fruits et légumes en approvisionnement annuel

CFL Sarl

38150

sans mini ni maximum

29/12/2018

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 36 : abricot/prune/cerise

CFL Sarl

38150

sans mini ni maximum

29/12/2018

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 37 : brugnon

CANAVESE

13675

sans mini ni maximum

31/12/2018

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 38 : chou

CANAVESE

13675

sans mini ni maximum

31/12/2018

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 39 : fraise

CFL Sarl

38150

sans mini ni maximum

29/12/2018

CANAVESE

13675

sans mini ni maximum

31/12/2018

CFL Sarl

38150

sans mini ni maximum

29/12/2018

fournitures

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 40 : kiwi
Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 41 : pêche

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 42 : aubergine

CANAVESE

13675

sans mini ni maximum

31/12/2018

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 43 : carotte

CANAVESE

13675

sans mini ni maximum

31/12/2018

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 44 : endive

CFL Sarl

38150

sans mini ni maximum

29/12/2018

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 45 : tomate

CFL Sarl

38150

sans mini ni maximum

29/12/2018

CFL Sarl

38150

sans mini ni maximum

29/12/2018

CIFFREO BONA

69800

Maximum annuel : 15 000,00

31/12/2018

CIFFREO BONA

69800

Maximum annuel : 5 000,00

31/12/2018

Groupement
HYDROSTADIUM/LCM
ARCHITECTURE

74000

66 055,00
% sur les montants de travaux pour
les tranches optionnelles

12/03/2018

ESPELIA/Gpt
Espelia/Astoria/Horwath

75009

Tranche ferme : 41 262,50
Tranche optionnelle : 3 325,00
Total : 44 587,50

20/04/2018

GERIN MOTOCULTURE

38780

maxi de 88 000 € HT sur la durée
maxi du marché

27/07/2018

M2E

38200

maxi 1ère année : 60 000 € HT
maxi 2ème année : 25 000 € HT
maxi 3ème année : 25 000 € HT
maxi 4ème année : 25 000 € HT

01/02/2018

ELECTRIOX CITY

69200

maxi sur la durée totale du marché
220 000 € HT

16/08/2018

SOCIETE DE NETTOYAGE
GIRARD ANDRE

38780

maxi annuel : 45 000 € HT

27/08/2018

fournitures

fournitures

fournitures

Fournitures de denrées alimentaires, fruits et légumes, pour
les années 2019 et 2020
Lot 46 : salade verte type batavia
Fournitures de pièces et matériels de fontainerie
Lot 4 : tabourets, réhausses et tampons galva
marché d'1 an reconductible 3 fois 1 an
Fournitures de pièces et matériels de fontainerie
Lot 6 : regards de comptage préfabriqués
marché d'1 an reconductible 3 fois 1 an

marchés compris entre 25 000 et 90 000 € HT
services

Moe pour la restauration de la continuité écologique de la
Gère et de la Sévenne et l'implantation de microcentrales

services

Mission d'assistance technique et juridique pour la
construction et l'exploitation d'une auberge de jeunesse

services

Entretien, maintenance et réparation de petits matériels
thermiques, portatifs, électroportatifs et matériels d'espaces
verts

Marchés compris entre 90 000 et 221 000 € HT

services

Maintenance et homogénéisation du mode de pilotage des
panneaux à messages variables de la ville de Vienne

services

Maintenance préventive et corrective du réseau de
vidéoprotection de la ville de Vienne
marché d'un an reconductible 3 fois un an

services

Nettoyage de locaux de la ville de Vienne
Lot 1 : entretien des WC publics
marché d'un an reconductible une fois un an

services

Nettoyage de locaux de la ville de Vienne
Lot 2 : entretien de l'école élementaire Jean Rostand
marché d'un an reconductible une fois un an

GROUPE VICTORIA PROPRETE

69960

maxi annuel : 33 000 € HT

27/08/2018

services

Nettoyage de locaux de la ville de Vienne
Lot 3 : entretien de l'école élémentaire Nicolas Chorier
marché d'un an reconductible une fois un an

GROUPE VICTORIA PROPRETE

69960

maxi annuel : 22 000 € HT

27/08/2018

services

services

services

Déménagement et transport de matériels industriels et autres
éléments de collections - musée de la Draperie

Concours de maitrise d'œuvre pur la rénovation de la salle
polyvalente et familiale de Gémens

TRANSMANUTEC

69800

Tranche ferme : 93 759,00
Tranche optionnelle 1 : 2 400,00
Total : 96 159,00

18/09/2018

ASB+ARCHITECTE/ENERGIES
RESEAUX CONSEILS
DEVELOPPEMENT (ERCD)/
CUBIC/ CETIS/ ENERGIES ET
FLUIDES/ ABAC INGENIERIE

38200

Mission DIA : 3 900,00
Forfait provisoire : 99 684,50
soit un taux de 10,33 %

09/11/2018

38540

maxi annuel 150 000 € HT

14/08/2018

Marchés supérieurs à 221 000 € HT
Transports scolaires pour activités scolaires périscolaires et
extra scolaires
Lot 1 : navettes régulières scolaires et périscolaires intramuros
CARS FAURE
et communes avoisinantes
marché d'un an reconductible 3 fois un an

services

Transports scolaires pour activités scolaires périscolaires et
extra scolaires
Lot 2 : navettes navettes intramuros et communes
avoisinantes
marché d'un an reconductible 3 fois un an

VFD

38000

maxi annuel 70 000 € HT

14/08/2018

services

Transports scolaires pour activités scolaires périscolaires et
extra scolaires
Lot 3 : navettes pour le service des sports
marché d'un an reconductible 3 fois un an

VFD

38000

maxi annuel 60 000 € HT

14/08/2018

services

Transports scolaires pour activités scolaires périscolaires et
extra scolaires
Lot 4 : navettes pour excursions ponctuelles
marché d'un an reconductible 3 fois un an

VFD

38000

maxi annuel 30 000 € HT

14/08/2018

services

Elagage, abattage, haubanage et dessouchage d'arbres en
milieu urbain
marché d'un an reconductible 3 fois un an

OFFICE NATIONAL DES
FORETS

38026

maxi sur la durée totale du marché
440 000 € HT

29/08/2018

services

Mise en place d'un réseau de communication sur les réseaux
d'eau potable permettant de suivre, au travers d'un outil de
télégestion, les volumes mis en distribution
Lot n° 1 : RESEAU DE COLLECTE ABONNES : déploiement d'un
réseau de télégestion

SUEZ Eau France/SUEZ Smart
Solutions

69141

Part ville de Vienne : 360 192,31

19/12/2018

services

Mise en place d'un réseau de communciation sur les réseaux
d'eau potable permettant de suivre, au travers d'un outil de
télégestion, les volumes mis en distribution
Lot n° 2 : TRAITEMENT DE LA DONNEE : mise en œuvre d'un
outil complet de supervision et de télégestion de l'eau
permettant de suivre les volumes mis en distribution

SUEZ Eau France/SUEZ Smart
Solutions

69141

Part ville de Vienne : 75 964,80

19/12/2018

38780

22 669,13

02/01/2018

69560

37 290,00

05/01/2018

38270

7 162,00

03/01/2018

69700

19 570,00

02/01/2018

69970

74 373,64

23/03/2018

travaux
travaux
travaux
travaux
travaux
travaux
travaux
travaux
travaux
travaux

travaux

travaux

travaux

marchés compris entre 25 000 et 90 000 € HT
Aménagement WC publics PMR à Miremont
JACQUET
Lot 1 - gros œuvre - maçonnerie
Aménagement WC publics PMR à Miremont
EVCM
Lot 4 - menuiseries bois
Aménagement WC publics PMR à Miremont
PERRET DOURDAN
Lot 5 - électricité
Aménagement WC publics PMR à Miremont
MOULIN SERGE
Lot 6 - plomberie chauffage
Opération de fouille archéologique préventive - ancienne
ARCHEODUNUM
église Saint Georges
Confortement d'un bâtiment existant - 35, rue de Serpaize
Réfection de l'étanchéité du bassin d'agrément du jardin de
ville "jardin du 8 mai 1945" - pièce d'eau n° 4
Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse ouest de l'école
maternelle Claude Bernard
Ecole quai Pasteur - installation et location de classes
maternelles modulaires
Travaux de remise en état, suite à incendie, des éléments en
toiture du bâtiment Proplan
Lot n° 1 : démolition - gros œuvre
Travaux de remise en état, suite à incendie, des éléments en
toiture du bâtiment Proplan
Lot n° 2 : façades
Travaux de remise en état, suite à incendie, des éléments en
toiture du bâtiment Proplan
Lot n° 4 : reprise verrières

NBTP

38370

29 671,00

31/05/2018

Groupement VERTS
ESPACES/AQUASCENE

38780

28 037,50

20/06/2018

ATTILA

38550

65 803,20

20/06/2018

ALGECO

71850

72 000,00

12/07/2018

BAZIN BATIMENT

38217

1 850,00

02/10/2018

BAZIN BATIMENT

38217

15 625,00

02/10/2018

MARTIN G

38780

7 865,60

02/10/2018

22 102,40

08/02/2018

Marchés compris entre 90 000 et 221 000 € HT
Remplacement de la pompe à chaleur du Pôle Culturel le
Trente
BAZIN BATIMENT
38217
Lot 2 : maçonnerie

travaux

travaux

Travaux de mise en accessibilité et d'amélioration
fonctionnelle - gymnase Georges Brun
Lot 1 : menuiserie extérieure aluminium - serrurerie
Travaux de mise en accessibilité et d'amélioration
fonctionnelle - gymnase Georges Brun
Lot 2 : menuiserie intérieure bois

MARTIN G

38780

30 834,20

06/03/2018

VALLON FAURE

26300

20 583,53

06/03/2018

travaux

Travaux de mise en accessibilité et d'amélioration
fonctionnelle - gymnase Georges Brun
Lot 3 : plâtrerie - peinture - petite maçonnerie - carrelage faïence

MARRON FRERES

38200

15 318,28

07/03/2018

travaux

Travaux de mise en accessibilité et d'amélioration
fonctionnelle - gymnase Georges Brun
Lot 4 : plomberie - sanitaire

MARTIN FREDERIC

38200

11 762,34

06/03/2018

travaux

Travaux de mise en accessibilité et d'amélioration
fonctionnelle - gymnase Georges Brun
Lot 5 : électricité

ETS BEAUX

38370

30 752,00

06/03/2018

travaux

Travaux de mise en accessibilité et d'amélioration
fonctionnelle - gymnase Georges Brun
Lot 6 : signalétique

LAMCO

71100

21 591,85

22/03/2018

travaux

Travaux de sauvegarde de l'ancienne église Saint Georges
Lot 1 : maçonnerie

COMTE

42600

70 473,50

23/03/2018

travaux

Travaux de sauvegarde de l'ancienne église Saint Georges
Lot 2 : charpente métallique, couverture
Scénographique du nouveau musée de l'industrie textile -usine
Proplan
Lot 1 : mobilier - menuiserie - éclairage
Scénographique du nouveau musée de l'industrie textile -usine
Proplan
Lot 2 : impression et pose du graphisme
Scénographique du nouveau musée de l'industrie textile -usine
Proplan
Lot 3 : matériel audiovisuel

DEMARS

42130

89 445,72

23/03/2018

TRAFIKDART MUSEO

26400

104 150,00

20/04/2018

MEDECIS

69009

6 150,00

20/04/2018

MYORPHEO

38170

18 378,74

20/04/2018

MARTIN FREDERIC

38200

96 207,00

07/05/2018

LAQUET SAS

26210

146 425,30

27/07/2018

INRAP

69675

110 333,92

21/08/2018

BATI SARL

69680

101 827,38

18/09/2018

JARDIN SERVICE

38780

55 847,00

20/11/2018

travaux

travaux

travaux

travaux

travaux
travaux

Remplacement de la pompe à chaleur du Pôle Culturel le
Trente
Lot 1 : génie climatique
Création d'un terrain de football en gazon synthétique à
Malissol
Opération de fouille archéologique préventive - théâtre
Antique de Vienne

travaux

Réhabilitation du bâtiment Proplan
Lot n° 7 : façades (suite à résiliation)

travaux

Travaux d'aménagement de l'aire de jeux de la place de
l'Anneau
Lot n° 1 : travaux de VRD pour l'installation de l'aire de jeux,
clôture et poste de trottinette

travaux

Travaux d'aménagement de l'aire de jeux de la place de
l'Anneau
Lot n° 2 : aire de jeux

Groupement
PROLUDIC/PROTEC SPORT

37210

52 377,54

20/11/2018

travaux

Mise en place d'un groupe électrogène de sécurité, en
remplacement d'une AES, au pôle culturel "Le Trente"

POSITIF

13016

90 000,00

07/12/2018

travaux

Travaux de valorisation patrimoniale du Théâtre Antique
Lot 1 : maçonnerie

DEMARS

42130

648 721,40

28/05/2018

travaux

Travaux de valorisation patrimoniale du Théâtre Antique
Lot 2 : ferronnerie, serrurerie

METALLERIE DU FOREZBLANCHET

42600

787 500,00

28/05/2018

travaux

Travaux de valorisation patrimoniale du Théâtre Antique
Lot 3 : revêtement de sols extérieurs

LAQUET

26210

183 119,18

28/05/2018

travaux

Travaux de valorisation patrimoniale du Théâtre Antique
Lot 4 : espaces verts

CHIEZE (CAMEV)

42410

24 080,00

28/05/2018

travaux

Travaux de valorisation patrimoniale du Théâtre Antique
Lot 5 : électricité

SERPOLLET

69560

269 623,10

28/05/2018

travaux

Réhabilitation du bâtiment PROPLAN
Lot n°5 - menuiseries intérieures

VALLON FAURE

26300

325 260,74

25/06/2018

travaux

Travaux de renouvellement, extensions et renforcement du
réseau d'eau potable

Groupement
ALBERTAZZI/GUILLAUD TP

69210

4 000 000,00 sur la durée totale du
marché

26/06/2018

travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 1 : gros œuvre - fondations spéciales

BAZIN BATIMENT

38217

686 317,80

14/12/2018

travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 2 : charpente - couverture - bardage

BERNARD et FILS

07410

645 000,00

14/12/2018

travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 3 : étanchéité

SAPEC Entreprise nouvelle

26904

37 800,58

14/12/2018

travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 4 : serrurerie

SOUCHON-VINCENDON

38780

114 734,00

14/12/2018

Marchés supérieurs à 221 000 € HT

travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 5 : menuiseries extérieures aluminium - occultations

travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 6 : menuiseries intérieures bois

travaux

PACCALIN

38300

254 868,70

14/12/2018

JULLIEN

38780

192 723,05

14/12/2018

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 7 : cloisons - doublages- faux plafonds - peinture

SIMONELLI

38200

162 322,70

17/12/2018

travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 8 : sols souples

SOLMUREX

69250

49 994,20

14/12/2018

travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 9 : carrelage - faïence

SIAUX

38121

75 130,00

14/12/2018

travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 10 : chauffage - ventilation

MARTIN FREDERIC

38200

244 048,64

17/12/2018

MINODIER EGCM

26140

77 120,00

14/12/2018

BEAUX

38370

115 781,00

14/12/2018

17/12/2018

17/12/2018

travaux
travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 11 : plomberie - sanitaires
Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 12 : électricité

travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 13 : voirie - réseaux divers

JARDIN SERVICE

38780

Tranche ferme : 83 192,60
Tranche optionnelle : 7 470,00
Total : 90 662,60

travaux

Extension et restructuration de l'école quai Pasteur
Lot n° 14 : aménagements extérieurs

JARDIN SERVICE

38780

123 774,00

