
 
 
 

 
  

Acheteur Objet du marché Domaine
Date de 

publication 
estimée

Durée du marché

Ville / CCAS / 
Tracé

Fournitures de bureau Fournitures 01/09/2021 1 an reconductible 3 fois

Ville / CCAS Achat et livraison de produit de nettoyage, désinfection et petit matériel ménager Fournitures 30/06/2021 1 an reconductible 3 fois

Ville
Evolution et extension du dispositif de vidéo protection de la ville (travaux d'extension et de 
rénovation du dispositif, fourniture, installation, paramétrage et maintenance)

Travaux / Services / 
Fournitures

Dès que possible
2 ans reconductible 2 
fois

CCAS Achat et livraison de denrées alimentaires pour les services du CCAS d'Echirolles Fournitures 01/10/2021 2 ans

CCAS
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la RAMT Maurice Thorez et pour le 
service portage à domicile

Fournitures 01/05/2022
2 ans reconductible 1 
fois

Pour toute information concernant les procédures de marchés publics, le service commande publique est joignable aux coordonnées
suivantes :
• Tel : 04 76 20 56 65
• Mail : commandepublique@ville-echirolles.fr
• Profil acheteur : https://www.marches-publics.info/fournisseurs.htm

LISTE PREVISIONNELLE DES MARCHES RECURRENTS À RELANCER POUR LA PERIODE 2021/2022
Ville, CCAS d’Echirolles, Commission syndicale des moulins de Villancourt, SIRLYSAG & TRACE

Appel d'offres (estimation du besoin supérieure à 221 000 € HT pour les fournitures et services et 5 225 000 € HT pour les travaux)



 
 

 
  

Ville
Dératisation et désinsectisation des bâtiments communaux et places publiques de la ville 
d'Echirolles

Services 01/10/2021 1 an reconductible 3 fois

Ville Achat d'arbres et arbustes Fournitures 01/10/2021 1 an reconductible 2 fois

Ville Nettoyage des vitres des bâtiments municipaux Services 01/10/2021 1 an reconductible 3 fois

Ville Travaux d'entretien et de création d'espaces verts sur le territoire de la ville d'Echirolles Travaux Dès que possible 1 an reconductible 3 fois

Ville Travaux d'entretien de la voirie Travaux Dès que possible 1 an reconductible 3 fois

Ville
Achat, installation d'appareils d'injection de produit désinfectant de l'eau et ses 
consommables pour le stade nautique d'Echirolles

Fournitures Dès que possible 3 ans

Ville Achat de graines et engrais et accessoires de plantation Fournitures Dès que possible 1 an reconductible 3 fois

Ville Fourniture de produits de boulangerie et viennoiserie Fournitures 01/10/2021 1 an reconductible 2 fois

Ville Contrôle et maintenance préventive et corrective des ascenseurs Services 01/12/2021 1 an reconductible 3 fois

Ville Groupement de commandes pour la formation BAFA Services 01/11/2021 1 an reconductible 2 fois

Ville Impression du journal municipal Services et fournitures 01/12/2021 1 an reconductible 2 fois

Ville Services de sécurité surveillance et régulation du public au stade nautique Services 01/02/2022 1 an reconductible 2 fois

CCAS Achat et livraison de jeux et jouets pour tous les services du CCAS d'Echirolles Fournitures 01/07/2022 1 an reconductible 2 fois

CCAS Prestation d'externalisation totale de restauration en liaison chaude de l'EHPAD Champ Fleuri Services et fournitures 01/07/2021 1 an reconductible 3 fois

Ville Travaux de rénovation de l'école Marat Travaux fin d'année 2021 Durée des travaux

Procédure adaptée (estimation du besoin inférieure à 221 000 € HT pour les fournitures et services et 5 225 000 € HT pour les travaux 
mais supérieure à 40 000 € HT)



 
 

 

Ville Transports de fonds pour la caisse du stade nautique Services 4 ans

Ville Contrat de maintenance mac communication - Alderand Services 1 an reconductible 3 fois

Ville Maintenance et mise à jour du logiciel cumulus Services 1 an reconductible 3 fois

Ville Convention d'exploitation d'un photocopieur avec monnayeur et un changeur de monnaie Services 6 ans

Ville Convention d'exploitation d'un e cabine photo d'identité compatible e-photo Services
3 ans reconductible 1 
fois

Ville Maintenance des contrôles d'accès de l'hôtel de ville Services 1 an reconductible 3 fois

Ville Maintenance des portails de la ville Services 1 an reconductible 3 fois

Ville Entretien de la nacelle de l'hôtel de ville Services 1 an reconductible 3 fois

Ville Location maintenance d'une machine à adressage Services 5 ans

Pas de publicité (estimation du besoin inférieure à 40 000 € HT)


