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LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2018 
 
 MARCHES DE TRAVAUX 
MARCHES INFERIEURS A 25 000 € HT 
Travaux de réfection des peintures intérieure et extérieure de la salle polyvalente 
Attribution à l’entreprise LATTAT Alain (Vaulnaveys-le-Bas – 38) pour un montant HT : 

- De 3 822,32 € pour la restauration de la partie extérieure de la salle polyvalente ; 
- De 6 193,60 € pour la restauration de la partie intérieure de la salle polyvalente. 

Travaux d’extension du Centre technique municipal (terrassement et minéralisation de la cour) 
Attribution à l’entreprise LIONET (Monteynard – 38) pour un montant de 4 681,65 € HT. 
Travaux de consolidation d’un mur en limite de propriété avec M. SAILLER et travaux de création d’un passage entre la Place Eugène Riband et le 
tènement foncier propriété de la commune 
Attribution à l’entreprise BESSON Julien Maçonnerie (Vaulnaveys-le-Haut – 38) : 

- Pour 3 873,60 € HT : consolidation d’un mur en limite de propriété avec M. SAILLER ; 
- Pour 1 036,80 € HT : travaux de création d’un passage entre la Place Eugène Riband et le tènement foncier propriété de la commune. 

Fourniture et remplacement des rideaux métalliques du Centre technique municipal 
Attribution à la Serrurerie MARCEL (Vaulnaveys-le-Haut – 38) pour un montant de 4 290 € HT. 
Travaux de modernisation du réseau d’éclairage public au carrefour giratoire de la Tuilerie, impasse de la Carrière et route de Prémol (secteur d’Uriage) 
Attribution à la société SERPOLLET DAUPHINE pour un montant de 17 313,50 € HT. 
MARCHES DE 25 000 € A 89 999,99 € HT  
Travaux d’extension du Centre technique municipal (charpente et maçonnerie) 
Attribution à la SARL Charpente Menuiserie BREGARD (Vaulnaveys-le-Haut – 38) : 

- Pour la partie charpente du Centre technique municipal : 17 358 € HT (création) et 13 866 € HT (réfection existant). 
Attribution à la SARL Charpente Menuiserie BREGARD (Vaulnaveys-le-Haut – 38) : 

- Pour la partie maçonnerie (création) du Centre technique municipal : 18 552 € HT. 
MARCHES SUPERIEURS A 90 000 € HT  Néant. 
 
 MARCHES DE FOURNITURES 
MARCHES INFERIEURS A 25 000 € HT 
Acquisition d’un véhicule dédié à la Police municipale 
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Attribution à l’entreprise SICMA (Grenoble – 38) pour un montant de 13 168,45 € HT ; la cession de l’ancien véhicule de police municipale à cette même 
société a été actée pour 2 000 € (prix net). 
Acquisition d’une autochargeuse et cession d’une saleuse (déneigement) : 
Attribution à l’entreprise BONFILS pour un montant de 7 300 € HT ; la cession d’une saleuse qui n’est plus utilisée par la collectivité à cette même entreprise a 
été actée pour un montant de 1 500 € (prix net). 
Acquisition de jeux pour enfants (aménagement de la parcelle communale située dans le prolongement de la Place Eugène Riband) 
Attribution à la société MANUTAN COLLECTIVITES pour un montant de 5 687,44 € HT selon le détail indiqué ci-après : 

° Mini balançoire chenille : 1 413,12 € HT ; 
° Mini parcours à lattes de bois : 1 235,56 € HT ; 
° Vis-à-vis 3 m : 436,08 € HT ; 
° Jeu d’extérieur cabane Robinson : 2 397,52 € HT ; 
° Panneau d’information 300 X 650 + panneau d’interdiction de fumer - poteau bois : 205,16 € HT. 

MARCHES SUPERIEURS A 90 000 € HT 
Fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire / Groupe scolaire Jules Bruant 
Attribution à la S.A  API Restauration (Domène – 38), selon le prix des prestations suivantes : 

Prestation Prix en HT  

1 repas en conditionnement collectif pour un 
enfant de - de 6 ans (maternelle) 

2,787  

1 repas  en conditionnement collectif pour un 
enfant de + de 6 ans (élémentaire) 

2,815  

1 repas en conditionnement individuel pour un 
adulte 

3,450  

1 repas en conditionnement individuel pour  
des repas sans viande et sans porc 

2,815  

1 repas froid à emporter en conditionnement 
individuel (quelque soit l’âge) 

3,062  

Option 1 : « Fourniture de produits carnés 
d’origine régionale (Auvergne-Rhône-Alpes) 
dans le plat principal au moins une fois par 
semaine (exprimé en coût supplémentaire par 
repas - hors repas froid à emporter) » 

0,08 Option retenue pour 
1 fois/semaine 

Option 2 : « Fourniture d’un repas bio par 
semaine (exprimé en coût supplémentaire par 
repas - hors repas froid à emporter) » 

0,16 Option retenue 

 

 
Avenant au marché concernant la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire / Groupe scolaire Jules Bruant (application 
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de l’avenant du 1er septembre 2018 et prendra fin au 31 août 2019) 
Avenant pour tenir compte du souhait des représentants de l’Association des Parents d’Elèves (A.P.E) et de la municipalité de favoriser l’utilisation d’emballage 
pour le service des élèves de l’école élémentaire en bac inox GN1/3 pour 8 portions, et ce pour des raisons environnementales : 

 Prestation Ancien prix en HT Nouveaux prix en HT  

1 repas  en conditionnement collectif 
pour un enfant de + de 6 ans 
(élémentaire) 

2,815 2,860  

1 repas en conditionnement individuel 
pour  des repas sans viande et sans 
porc 

2,815 2,860  

 
 MARCHES DE SERVICES 
MARCHES INFERIEURS A 25 000 € HT 
Travaux d’entretien des terrains de rugby (entrainement et honneur)  
Attribution à la société ID VERDE (Eybens – 38) pour un montant de 8 914,90 € H.T. 
Marché de service pour la maintenance des installations de chauffage 
Attribution à la société E.2.S (Fontaine – 38) : 

° Montant annuel de 2 023,50 € HT concernant la chaufferie bois du groupe scolaire ; 
° Montant annuel de 1 685 € HT pour les chaudières des bâtiments suivants : Mairie, salle polyvalente, ancien bâtiment du groupe scolaire et stade 
Daniel Petiot). 

MARCHES DE 25 000 € A 89 999,99 € HT 
Travaux d’entretien des espaces verts de la commune  
Attribution au Centre OZANAM (Vaulnaveys-le-Bas – 38) pour un montant de 25 364.30 € (non soumis à TVA). 

MARCHES SUPERIEURS A 90 000 € HT  Néant. 

 
 


