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Vienne Condrieu Agglomération
Liste marchés 2018

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

Distribution de l'Agglomag lot 2 : territoires des
communes de Chasse sur Rhône et Pont-Evêque

FABAUSA

42520

20 000,00

22/03/2018

fourniture

Distribution de l'Agglomag lot 3 : territoires des
communes de Seyssuel, Chuzelles, Luzinay,
Serpaize et Villette de Vienne

ADREXO

42520

20 000,00

22/03/2018

fourniture

Distribution de l'Agglomag lot 4 : territoires des
communes de Septème, Moidieu-Détourbe,
Estrablin, Eyzin-Pinet et Meyssiez

ADREXO

42520

20 000,00

22/03/2018

fourniture

Distribution de l'Agglomag lot 5 : territoires des
communes de Jardin, Les Côtes d'Arey, ReventinVaugris, Chonas l'Amballan et Saint Sorlin de
Vienne

ADREXO

42520

20 000,00

22/03/2018

fourniture

Fourniture de papiers pour imprimante,
photocopieur et autres papiers graphiques
Lot n°2 – papiers couleurs

INAPA

91813

28 000,00

18/12/2018

fourniture

Distribution de l'Agglomag lot 6 : territoires des
communes de Saint Romain en Gal, Sainte
Colombe, Saint Cyr sur le Rhône, Ampuis, Tupin et
Semons et Condrieu

FABAUSA

42520

32 000,00

22/03/2018

fourniture

Transports extra scolaires d'enfants en autocar et
en minibus pour le service jeuinesse de la rive
droite de vienne condrieu agglomération

LES COURRIERS RHODANIENS

07130

40 000,00

26/06/2018

fourniture

Acquisition d'un tracteur agricole et d'une faucheuse
débroussailleuse à bras lot 2 faucheuse
débroussailleuse
NOREMAT

54710

40 510,00

06/11/2018

fourniture

Distribution de l'Agglomag lot 1 : territoire de la ville
de Vienne

42520

72 000,00

22/03/2018

FABAUSA

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

fourniture

Acquisition d'un tracteur agricole et d'une faucheuse
débroussailleuse à bras lot 1 acquisition d'un
tracteur
PEILLET

26100

110 500,00

06/11/2018

fourniture

Fourniture de papiers pour imprimante,
photocopieur et autres papiers graphiques
Lot n° 1 – papiers blancs classiques et recyclés

91813

180 000,00

18/12/2018

INAPA

Marchés supérieurs à 207 000 € H.T.

fourniture

Accord cadre concernant l'execution graphique des
supports de communication

CATHERINE ORNON

69620

220 000,00

16/10/2018

fourniture

Fourniture de terminaux de téléalarme

SOLEM

34830

600 000,00

06/04/2018
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Type de
marché

Objet du marché

Attributaire

Code postal

montant H.T.
maximum

Date de
notification

fourniture

Accord cadre concernant la fourniture et
l'acheminement d'électricité et service associés, lot
6

DIRECT ENERGIE

75015

sans montant minimum
ni montant maximum

17/12/2018

fourniture

Accord cadre concernant la fourniture et
l'acheminement d'électricité et service associés, lot
9

EDF

92050

sans montant minimum
ni montant maximum

17/12/2018

fourniture

Accord cadre concernant la fourniture et
l'acheminement d'électricité et service associés, lot
10

ENGIE E&C

44801

sans montant minimum
ni montant maximum

17/12/2018

montant H.T.
maximum

Date de
notification

Type de
marché

Objet du marché

Attributaire

Code postal

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

service

Entretien de la vélo route Viarhôna sur le site de l'île CONIB
du Beurre

69420

24 950,00

19/12/2018

service

Mission d'assistance technique et juridique pour la
création d'une structure de développement, portage
et gestion des projets EnR dans le cadre de la
Groupement CALIA
démarche TEPOS
Conseil/EEPOS/CHANON LELEU

75013

25 425,00

06/07/2018

service

Diagnostic de la compétence jeunesse et 3-6 ans et
définition des scénarios possibles de portage de la
compétence
CALIA Conseil

75013

27 216,00

08/08/2018

service

Mission d'accompagnement à la définition du
nouveau schéma toursitique de Vienne Condrieu
Agglomération

TRACES

71700

29 465,00

27/07/2018

service

Mission de révision du plan local d'urbanisme

ATELIER D'URBANISME ET
D'ARCHITECTURE

69007

34 680,00

02/10/2015

service

Maitrise d'oeuvre pour la requalification du centre
village de Reventin-Vaugris (groupement de
commande)

ALP'ETUDES

38430

36 000,00

09/05/2018

service

Poursuite de la révision du PLU de Saint-RomainEn-Gal

NTERSTICE

38 200

39 715,00

31/12/2018

service

Mission de maitrise d'œuvre pour le
réaménagement de locaux pour la pépinière
d'entreprises

Thierry COURT

38080

41 950,00

27/07/2018

service

Mission d'étude et d'accompagnement relative au
transfert de la compétence eau potable

KPMG

69338

43 462,50

26/09/2018

service

AMO faisabilité et programmation stade nautique de
St-Romain-en-Gal (38) création d'un nouveau
bassin couvert
AMEX

27930

44 550,00

26/06/2018

service

Prestation de services d’assurances, lot n° 3
Responsabilité civile atteinte à l’environnement.

SARRE MOSELLE/XL INSURANCE
COMPAGNY SE

57400

44 960,00

service

Collecte des cartons et fermentescibles sur le
marché de Vienne

PAPREC RESEAU

69680

50 388,00

05/07/2018

SMACL

79031

69 876,00

19/12/2018

service

Réalisation de prestations topographiques et
foncières sur le territoire de Vienne Condrieu
Agglomération (marché multiattributaire)

BROCAS

69120

73 333,33

03/07/2018

service

Réalisation de prestations topographiques et
foncières sur le territoire de Vienne Condrieu
Agglomération (marché multiattributaire)

ARPENTEURS

38200

73 333,33

03/07/2018

service

Réalisation de prestations topographiques et
foncières sur le territoire de Vienne Condrieu
Agglomération (marché multiattributaire)

NEOGIS

26140

73 333,33

03/07/2018

service

Prestation de services d’assurances, lot n° 2
Responsabilité civile générale

19/12/2018
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Type de
marché

Objet du marché

Attributaire

Code postal

montant H.T.
maximum

Date de
notification

service

Intercesseur emploi entreprises

ACFAL FORMATION

69006

78 000,00

16/04/2018

service

Mise en place de la gestion des demandes de
transports et de la cartographie

GFI PROGICIELS

93400

78097,00

07/06/2018

Marchés compris entre 90 000 et 207 000 € H.T.
Mise en place d’un réseau de communication sur
les réseaux d’eau potable permettant de suivre, au
travers d’un outils de télégestion, les volumes mis
SUEZ Eau France / SUEZ Smart
en distribution - Lot n°2 : TRAITEMENT DE LA
Solutions
DONNEE : mise en œuvre d’un outil complet de
supervision et de télégestion de l’eau permettant de
suivre les volumes mis en distribution

69141

SMACL

79031

96326,88

19/12/2018

service

Prestation de services d’assurances, lot n° 1
Dommages aux biens immobiliers et mobiliers et
risques annexes.

service

Prestation de services d’assurances, lot n° 4 Flotte
automobile et auto-mission.

SMACL

79031

113057,52

19/12/2018

service

Exploitation de services de transports publics
routiers de personnes créés à titre principal à
l'intention des scolaires, lot 5: Primaire Septeme

FAURE

38540

116625,60

27/07/2018

service

Elaboration du schéma directeur des eaux usées et
pluviales du système d'assainissement de la STEP
de Chasse/Rhone

SAFEGE

69008

116729,00

12/07/2018

69002

120000,00

service

service

Mission de mise en sécurité du stade nautique à
Saint-Romain-en-Gal pendant la période estivale.

94 956,00

17/12/2018

ACS

14/05/2018

service

Location de benne, transport et traitement de
dechets issus desdechetteries, lot 7 : collecte et
traitement des déchets dangereux

TREDI

38556

148331,00

17/09/2018

service

Maitrise d'oeuvre pour la mise en place des
conteneurs enterrés pour la collecte des déchets
2018-2022

SEDic

69700

156600,00

11/04/2018

service

Exploitation de services de transports publics
routiers de personnes créés à titre principal à
l'intention des scolaires, lot 6 :Chasse/Rhône Givors

FAURE

38540

166740,00

27/07/2018

service

Location et entretien de vélos pour la mise à
disposition des entreprises, administrations et
associations du territoire de Vienne Condrieu
Agglomération

E-BIKE SOLUTIONS

26150

220000,00

04/05/2018

service

MOE maison du festival

DOUCERIAN-DELZIANI ARCHITECTES 69001

224339,94

08/01/2019

service

Location de benne, transport et traitement de
dechets issus desdechetteries, lot 4: traitement des
gravats recyclables

DELAUZIN

69420

sans montant minimum
ni montant maximum

25/09/2018

service

Exploitation de services de transports publics
routiers de personnes créés à titre principal à
l'intention des scolaires, lot 1 :Vienne-Jardin- St
Sorlin de Vienne

FAURE

38540

228167,40

27/07/2018

service

Exploitation de services de transports publics
routiers de personnes créés à titre principal à
l'intention des scolaires, lot 4:Pirmiaire Eyzin-Pinet

VFD

38017

421763,36

27/07/2018

service

Location de benne, transport et traitement de
dechets issus desdechetteries, lot 3: traitement du
bois

ECO3BOIS

69633

sans montant minimum
ni montant maximum

25/09/2018

69141

450 240,39

Marchés supérieurs à 207 000 € H.T.

service

Mise en place d’un réseau de communication sur
les réseaux d’eau potable permettant de suivre, au
SUEZ Eau France / SUEZ Smart
travers d’un outils de télégestion, les volumes mis
Solutions
en distribution - Lot n°1 : RESEAU DE COLLECTE
ABONNES : déploiement d’un réseau de télégestion

17/1202018
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Type de
marché

Objet du marché

Attributaire

Code postal

montant H.T.
maximum

Date de
notification

service

Gestion du haut de quai des déchèteries de
Chasse/Rhône Ampuis et de la déchèterie mobile

SERNED

69633

1000000,00

23/08/2018

service

Location de benne, transport et traitement de
dechets issus desdechetteries, lot 5: traitement des
déchets végétaux

AGRO COMPOST

38780

sans montant minimum
ni montant maximum

17/09/2018

service

Location de benne, transport et traitement de
dechets issus desdechetteries, lot 1, location de
bennes

COIRO

69800

sans montant minimum
ni montant maximum

25/09/2018

service

Exploitation de services de transports publics
routiers de personnes créés à titre principal à
l'intention des scolaires, lot 2: Chasse/Rhône Vienne

FAURE

38540

2218736,00

27/07/2018

service

Llocation de benne, transport et traitement de
dechets issus desdechetteries, lot 2: traitement des
encombrants

DELAUZIN

69420

sans montant minimum
ni montant maximum

18/09/2018

service

Exploitation de services de transports publics
routiers de personnes créés à titre principal à
l'intention des scolaires, lot 3: Valencin - Luzinay Serpaize- Vienne

FAURE

38540

3260975,40

27/07/2018

service

Traitement des encombrants issus de 4 déchèteries
de Vienne Condrieu Agglomération
SERDEX

69367

5682600,00

27/03/2018

service

Accord cadre pour la prestation de signalisation
horizontale (groupement de commande), lot 1 : rive
droite du rhone

AZ MARQUAGE

69520

sans montant minimum
ni montant maximum

18/12/2018

service

Accord cadre pour la prestation de signalisation
horizontale (groupement de commande), lot 2: rive
gauche du rhone

AXIMUM

69800

sans montant minimum
ni montant maximum

18/12/2018

service

Location de benne, transport et traitement de
dechets issus desdechetteries, lot 6: traitement des
déchets de plâtres

RHONE ENVIRONNEMENT

69230

sans montant minimum
ni montant maximum

17/09/2018

montant H.T.
maximum

Date de
notification

Type de
marché

Objet du marché

Attributaire

Code postal

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

travaux

Travaux de mise aux normes énergétiques des
gymnases de Seyssuel et Pont-Evêque, lot 9 :
équipements spécifiques

JEAN LEON ELEVATION

73470

22 440,00

07/05/2018

travaux

Travaux de mise en accessibilité des ERP pour les
établissements d'acceuil jeunes enfants (Clé des
champs, Malissol et Petits Mariniers), lot 1

MILLET NIVON

38780

22 707,35

29/06/2018

travaux

Travaux de création d'ue micro-crèche à Moidieudétourbe, lot 2 :Menuiseries extérieures

PROPONNET

38270

24 645,72

28/12/2018

travaux

Travaux de réhabilitation du plancher en caillebotis
« côté départ eau traitée » du poste de relevage de
la STEP à Reventin-Vaugris

IDEM

13660

25 841,50

15/11/2018

travaux

Travaux de mise en accessibilité des ERP pour les
établissements d'acceuil jeunes enfants (Clé des
champs, Malissol et Petits Mariniers), lot 6

JULLIEN

38780

27 046,00

29/06/2018

travaux

Travaux de création d'ue micro-crèche à Moidieudétourbe, lot 6 /Electricité - Courants forts Courants faibles

BEAUX

38370

31 772,00

28/12/2018

travaux

Travaux de création d'ue micro-crèche à Moidieudétourbe, lot 3 :Menuiseries intérieures

JULLIEN

38780

38 899,31

28/12/2018

travaux

Travaux de réfection d'un ouvrage hydraulique et
aménagement de berges sur la commune de
Serpaize (le Bief)

groupement GUILLAUD/GENEVRAY

38440

39 581,40

03/07/2018

travaux

Travaux de création d'ue micro-crèche à Moidieudétourbe, lot 1 : Maçonnerie - Démolitions - VRD Désamiantage

MILLET NIVON

38780

42 666,64

28/12/2018

travaux

Travaux de reprise des érosions et gestion des eaux
pluviales, lot 2 Serpaize
ROGER MARTIN

38670

46 777,50

29/11/2018
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Type de
marché

Objet du marché

Attributaire

Code postal

montant H.T.
maximum

Date de
notification

travaux

Travaux de création d'ue micro-crèche à Moidieudétourbe, lot 7 : Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaires
MARTIN Frédéric

38200

47 397,62

28/12/2018

travaux

Travaux de création d'ue micro-crèche à Moidieudétourbe, lot 4 : Doublage - Cloisons - Plafonds Peintures

MARRON FRERES

38200

49 140,62

28/12/2018

travaux

Travaux de mise en œuvre de dispositifs d’antiintrusion, de sonorisation et de vidéo-protection sur
3 sites « petite-enfance »

ESPACS

26390

50 812,52

25/09/2018

travaux

Travaux de mise aux normes énergétiques des
gymnases de Seyssuel et Pont-Evêque, lot 7 :
électricité

DELECSYS

69330

54 145,75

07/05/2018

travaux

Déconstruction et désamiantage de deux bâtiments
à Vienne 13 rue du Cirque & Musée de la Draperie
38200 Vienne - lot 1 Musée de la Draperie

PREMYS

69800

60 776,20

24/09/2018

69440

83 987,50

29/11/2018

38780

85 721,10

07/05/2018

travaux

travaux

Travaux de reprise des érosions et gestion des eaux CHOLTON / DYNAMIQUE
pluviales, lot 3 Luzinay
ENVIRONNEMENT
Travaux de mise aux normes énergétiques des
gymnases de Seyssuel et Pont-Evêque, lot 3 :
menuiseries extérieures, métallerie
MARTIN G

