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récap marchés

Liste marchés 2017

Type de
marché

Objet du marché

Attributaire

Code postal

Montant H.T.
maximum

Date de
notification

Marchés compris entre 20 000 et 90 000 € H.T.

fourniture

fourniture et livraison de trousses de premiers
secours et éléments de réassort

TAMÔ

06103 20 000,00

14/02/2017

fourniture

fourniture de mobiliers petite enfance– Lot 2 : lits

MATHOU

12850 20 000,00

23/08/2017

fourniture

achat d'une déchiqueteuse à branches

BONFILS

38140 26 000,00

31/10/2017

fourniture

impression numérique et en sérigraphie sur
supports vinyle, plastique, textile, metallique. Lot 2 :
grands adhésifs
GUEDJ

69804 40 000,00

22/03/2017

fourniture

Fourniture de mobiliers petite enfance– Lot 1

DAILLOT

88520 40 000,00

23/08/2017

fourniture

fourniture et livraison de mobiliers de bureau

ALPES DAUPHINE PROVENCE

26800 40 000,00

08/12/2017

fourniture

impression numérique et en sérigraphie sur
supports vinyle, plastique, textile, metallique. Lot 1:
petits adhésifs

GUEDJ

69804 54 000,00

22/03/2017

fourniture

impression numérique et en sérigraphie sur
supports vinyle, plastique, textile, metallique. Lot 3 :
bâches, kakémonos et stand parapluie
GUEDJ

69804 54 000,00

22/03/2017

fourniture

impression numérique et en sérigraphie sur
supports vinyle, plastique, textile, metallique. Lot 4 :
panneaux
GUEDJ

69804 56 000,00

22/03/2017

fourniture

fourniture de poteaux pour le réseau de transport

SIGNAUX GIROD

39401 80 000,00

19/07/2017

fourniture

fourniture, pose et maintenance d'abribus pour le
réseau de transport de ViennAgglo

PUBLI ESSOR

52100 80 000,00

27/11/2017

fourniture

mise à disposition de fibres optiques noires en IRU
de points à points associée à leur maintien en
condition opérationnelle et fourniture d'équipements
actifs, lot 1: fibre optique noire
LASOTEL

69100 155 700,00

30/11/2017

fourniture

fourniture et livraison de conteneurs aériens de
collecte sélective en apport volontaire

71530 200 000,00

23/08/2017

fourniture

fourniture et livraison de vêtements et d'accessoires
de protection et de sécurité
AXEL Distribution

38070 200 000,00

13/10/2017

Marchés compris entre 90 000 et 207 000 € H.T.

CITEC
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Type de
marché

fourniture

Objet du marché

Attributaire

fourniture et livraison de vêtements de travail groupement de commandes

récap marchés

Montant H.T.
maximum

Code postal

AXEL Distribution

Date de
notification

38070 200 000,00

23/11/2017

Marchés supérieurs à 207 000 € H.T.

fourniture

groupement de commandes: achat et livraison de
produits d'entretien et assimilés, lot 1 : produits et
accessoires d'entretien et de nettoyage divers

PAREDES

69745 Sans maximum

06/07/2017

fourniture

groupement de commandes: achat et livraison de
produits d'entretien et assimilés, lot 2 : produits et
accessoirespour l'hygiene corporelle

ORAPI

69120 Sans maximum

06/07/2017

fourniture

Type de
marché

fourniture de conteneurs enterrés pour la collecte
des ordures ménagères, des emballages, papiers, ASTECH
journaux et du verre

Objet du marché

68390

Attributaire

Code postal

sans minimum ni
maximum

Montant H.T.
maximum

28/12/2017

Date de
notification

Marchés compris entre 20 000 et 90 000 € H.T.

service

service

lutte contre l'ambroisie sur les bords de routes
communales
REGIE INTERQUARTIERS
réalisation
d’un diagnostic du schéma petite
enfance et du contrat jeunesse volet enfance 20132017 et définition du futur schéma de
développement des services liés à la petite enfance SCOP Repères

38200 20 000,00

26/07/2017

32100 21 000,00

21/03/2017

69007 24 787,50

21/02/2017

service

Assistance à maitrise d’ouvrage – Elaboration de la
convention
d’équilibre
territorial
SEMAPHORES
Mission
d’étude
d’accompagnement
relative aux
impacts financiers et fiscaux de la fusion de
ViennAgglo et de la CCRC et aux modalités
financières du transfert de la compétence
KPMG Secteur Public

69338 25 025,00

29/05/2017

service

mission de maitrise d'œuvre liée à la réhabiitation
d'une ancienne cantine scolaire pour la création
d'une
micro-crèche
Moidieu-Détourbe
mission
de maitrise àd'œuvre
pour la reprise des

69420 25 740,00

19/06/2017

service

érosions et la gestion des eaux pluviales à Luzinay,
Saint Sorlin de Vienne, Serpaize et Villette de
Vienne 2017-2019
EAUGIS

69420 35 360,00

04/08/2017

service

assistance à maitrise d'ouvrage pour le schéma
directeurs des déchetteries

INDDIGO

73024 39 150,00

26/12/2017

service

Mission de maîtrise d’œuvre pour la restructuration
du centre village de Serpaize - groupement de
commande avec la Commune.

GEOCONCEPT/ reGENERATION

69720 47 443,50

31/03/2017

service

Etude de faisabilité technique et économique de
montage de projet de 6 réseaux de chaleur Energie
renouvelable
KALICE

73100 49 171,00

21/04/2017

service

mission de maitrise d'œuvre pour la réhabilitation
des gymnases de Pont-Evêque et Seyssuel

SP Architectes

69100 50 000,00

10/04/2017

service

mission de maitrise d'œuvre pour le désamiantage
et la réhabilitation d'un entrepot de l'installation
terminale embranchée (ITE) Clé du Rhône

SP ARCHITECTES

69100 50 000,00

21/11/2017

service

missions d'assistance technique et juridique pour le
suivi, le contrôle et l'exécution de la délégation de
services publics en transports urbains ainsi que
l'accompagnement de son renouvellement
INDDIGO

73024 50 662,50

31/10/2017

service

mission de maitrise d'œuvre pour le
réaménagement des bureaux de ViennAgglo

AAEBD - BORTOLI

38780 54 591,00

25/10/2017

service

Télésurveillance et gardiennage des bâtiments,
groupement entre la ville de Vienne, ViennAgglo et
le CCAS

DELTA COM

69006 60 000,00

29/06/2017

service

BARRIOS
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Type de
marché

service

service
service

Objet du marché

Attributaire

nettoyage des parties communes des bâtiments
Ellipse et Orion

récap marchés

Code postal

Association MESSIDOR

Mission de maitrise d'œuvre pour le prolongement
du couloir de Bus, cours Brillier à Vienne
SCE
assistance à maitrise d'ouvrage pour l'extension de
la halte fluviale
ELAN DEVELOPPEMENT

Montant H.T.
maximum

Date de
notification

38780 60 000,00

22/12/2017

69500 69 500,00

24/07/2017

34000 75 100,00

19/06/2017

38200 124 250,00

10/10/2017

Marchés compris entre 90 000 et 207 000 € H.T.

service

mission de maîtrise d'œuvre : programmation des
travaux d'amélioration de la voirie communautaire

INGEROP Conseil et Ingénierie

Marchés supérieurs à 207 000 € H.T.

service

convention de délégation de service public pour la
gestion des aires d'accueil des gens du voyage

REGISS'AIRE

38200 971 467,00

02/10/2017

service

mission de maitrise d'œuvre pour le programme
d'assaisnissement lot 1 : secteur nord ViennAgglo

SAFEGE

sans minimum ni
69009 maximum

28/12/2017

service

mission de maitrise d'œuvre pour le programme
d'assaisnissement lot 2: secteur Vienne

EAUGIS

sans minimum ni
69420 maximum

28/12/2017

service

mission de maitrise d'œuvre pour le programme
d'assainissement lot 3 :

VERDI

sans minimum ni
38950 maximum

28/12/2017

service

mission de maitrise d'œuvre pour le programme
d'assainissement lot 4 : secteur Les Côtes d'Arey

SAFEGE

sans minimum ni
69009 maximum

28/12/2017

service

mission de maitrise d'œuvre pour le programme
d'assainissement lot 5 :

SEDIC

sans minimum ni
69700 maximum

28/12/2017

Type de
marché

Objet du marché

Attributaire

Code postal

Montant H.T.
maximum

Date de
notification

Marchés compris entre 20 000 et 90 000 € H.T.
travaux
travaux

travaux de mise en accessibilité des ERP, lot 6 :
menuiseries intérieures / signalétique
travaux du boulodrome - lot 1: démolition

JULLIEN
ROGER MARTIN

38780 29 036,00
38670 35 403,98

03/07/2017
24/03/2017

travaux

travaux de construction d'un préau

DUMONT SERVE CCBE

38780 31 539,75

17/10/2017

travaux

travaux du boulodrome - lot 4 : Electricité

ERE

38150 32 193,67

24/03/2017

travaux

travaux de mise en accessibilité des ERP, lot 1
installation de chantier / vrd / démolition
/maçonnerie / gros œuvre / espace verts

HARRAULT

42410 37 381,47

03/07/2017

travaux

travaux de mise en accessibilité des ERP, lot 2 :
plomberie / sanitaire / chauffage

MARTIN F

38200 39 028,89

03/07/2017

travaux

travaux d'aménagement sécuritaire Montée de la
vieille église à Jardin (Groupement de commandes) DUMAS

38200 40 094,89

25/07/2017

travaux

travaux d'aménagement du centre bourg de MoidieuDétourbe, lot 2 : maçonnerie et murs galets
groupement LAQUET/GENEVRAY

26210 41 721,50

24/04/2017

travaux

travaux de carrelage pour le stade nautique de St
Romain en Gal

SORREBA

34690 42 540,00

31/07/2017

travaux

travaux d'aménagement d'un cheminement piéton
et parking Rue de Vaunoy à St Romain en Gal

COLAS

69803 53 887,05

07/04/2017

travaux

Ventilation

2B CLIM

69200 81 662,38

24/03/2017

