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Visite du chantier du Restaurant 

scolaire de l’école Léon Jouhaux 
 

 

Et point sur les travaux dans les écoles pendant la 

période estivale 
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Un nouveau restaurant scolaire pour l’école 

Léon Jouhaux 
 
Dans le cadre du plan écoles présenté en 2014, la Ville a identifié 

plusieurs sites à forts enjeux pour les années à venir, qui 

correspondent à des zones de tension : l’évolution des effectifs est 

forte et rapide, avec une capacité d’accueil dans les écoles et dans 
les restaurants scolaires actuellement insuffisante pour y faire face.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Visuel à retrouver sur Grenoble.fr  

 

 
 

 

Sur le secteur des écoles Léon Jouhaux/Jean Racine, les effectifs 
augmentant rapidement, les écoles ont besoin de solutions. C’est 

ainsi qu’à la rentrée 2016, une extension de la maternelle Jean 

Racine a ouvert.  
 

Pour l’école Léon Jouhaux, la restauration étant saturée depuis 

quelques années, la construction d’un restaurant scolaire a donc 

été décidée en réponse aux besoins des élèves et des 
professionnels. Ces travaux se termineront à la fin de l’été  pour 

accueillir les enfants en septembre 2017.  
 

La construction d’un restaurant séparé permettra aussi de libérer des 
locaux pour créer des salles supplémentaires pour faire face à la 

montée des effectifs. Ces travaux urgents permettent de relaxer 

l’ouverture indispensable de la nouvelle école Paul Cocat qui 
permettra de diminuer la taille des écoles Jean Racine et Léon 

Jouhaux. 

 
Positionné entre le gymnase et l’école élémentaire, le restaurant 

s’étendra sur 412m² et permettra d’accueillir 21 classes en 

conditions optimales et 18 classes en conditions confortables, 

avec un service à table pour les enfants de la maternelle, et un 
service de type self pour les enfants de l’élémentaire : au total 

jusqu’à 400 repas pourront être servis. 
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CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES ET ARCHITECTURALES DU 

PROJET : 

- Des fondations spéciales ont été nécessaires pour palier la 

mauvaise qualité des sols: des inclusions (injection de béton) ont été 

réalisées sous les fondations  

- Structure mixte : bois autour des deux salles de restauration (avec 

hauteur sous plafond plus importantes) et béton pour les autres 

espaces : entrée/préparation et locaux techniques. 

-  Deux entrées voisines et distinctes sont proposées pour les enfants 

par la cour arrière de l’école élémentaire ; leur parcours est en partie 

abrité sous le préau de l’école élémentaire et une ouverture est créée 

dans le mur existant. Le passage entre ce mur et le restaurant est 

abrité par un auvent. Une entrée est dédiée au personnel et aux 

livraisons sur la façade Nord. 

- Une isolation intérieure avec traitement de ponts thermiques. 

- Des toitures terrasses avec végétalisation de type extensive, de 

deux hauteurs différentes, avec garde-corps acrotère sur les 

terrasses en béton (garde-corps périphériques rabattables pour les 

parties en bois). 

- Des brises soleil sur les salles de restaurations (façades est et 

Ouest),  et volets roulants pour la protection des façades vitrées. 

- Les eaux pluviales sont retenues à ciel ouvert, dans un jardin de 

pluie, et une grande surface végétalisée (situées à l’arrière du 

restaurant) avant d’être restituées à débit régulé dans le réseau 

public. 

- Des panneaux acoustiques muraux et sur pieds contribuent à 

assurer un confort acoustique dans les salles. 

 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

- Une extension de la cour élémentaire sur 600 m² 

environ, principalement en partie arrière du restaurant, 

aménagé en jardin de pluie et voies de circulation piétonne 

(assurant la liaison avec les cours existantes). 

- Un espace public de 460m² environ (au-delà du trottoir 

existant) côté rue, aménagée en placette et en voie de 

circulation entre le gymnase et le restaurant (piétons et accès 

véhicule pour livraisons).  

 

COUTS  

Le budget de l’opération est de  1 400 000 €TDC, dont 130 000 TTC 

pour les aménagements extérieurs. 
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Des travaux réalisés tout l’été dans les écoles de 

Grenoble 
 

Pour 2017, les livraisons du plan école se monte à  4,1M€ sans 

compter les projets en cours. Cela concerne les écoles Sidi-Brahim, 

Elisée Chatin et Léon Jouhaux pour leurs restaurants scolaires et 

aménagement de salles, l’aménagement de salle à l’école Malherbe 
et l’installation de modulaires dans les écoles Diderot et Beauvert en 

attendant les livraisons des projets définitifs. 
 

Parallèlement au plan écoles qui concerne les gros investissements 

de bâti (construction ou réhabilitation d’écoles ou des restaurants 
scolaires), des travaux d’entretien, de mise aux normes, de sécurité, 

sont réalisés chaque année dans les écoles, et notamment pendant 

la période estivale, en l’absence des enfants. 
 

Pendant quelques  années, les budgets de la programmation 

récurrente (1,5 M€ annuel) étaient principalement axés sur les 

nécessaires travaux de mise en conformité incendie et 

d’augmentation de la capacité d’accueil. 
 

Une grande partie de ces mises en conformité ayant été réalisées, les 

efforts se concentrent cette année davantage sur les travaux de 
rénovation du clos et du couvert et d’amélioration, notamment en 

matière d’hygiène (rénovation/augmentation de capacité des 

sanitaires) 
 

La programmation d’entretien et maintenance se monte  à 1,6M€ et 
concerne une vingtaine de sites avec quelques gros travaux dans les 

écoles Jardin de Ville (structure 480 000€), Les Genêts (accessibilité 

255 000€), Paul Bert (toiture 159 000€), Grand Châtelet (huisseries 

135 000€), maternelle Sidi Brahim (126 700€), maternelle Driant 
(sécurité incendie 120 000€). 
 

Une partie des petits travaux, notamment concernent l’amélioration 

des locaux (remise en peinture par exemple …), sont réalisés soit 

dans le cadre des « jobs d’été », soit dans le cadre de travaux en régie 
municipale. Cela concerne une quarantaine d’écoles. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Nature des travaux sites  coût  

Plan écoles 9  4 132 638  €  

Entretien et maintenance 23  1 642 729  €  

Jobs d'été 23  60 000  €  

Travaux en régie 23  40 000  €  

Total travaux 2017 87  5 875 367  €  

 

Les travaux et les études continuent sur les ouvertures de nouvelles 
écoles (Simone Lagrange, Diderot, Saint-Bruno, Hoche et Flaubert) 

mobilisant aussi le budget municipal. En 2017, au total un tiers de 

l’investissement est consacré aux écoles 
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secteur 
EQUIPEMENT 

Désignation des travaux 
Type de travaux  Coût opération  Début prévu 

Fin 
prévue 

1 MATERNELLE BERRIAT Fourniture et pose de stores extérieurs  Travaux en régie - entreprise 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

1 MATERNELLE BERRIAT Installation d'un point d'eau dans le local poubelles Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

1 MATERNELLE JOSEPH VALLIER - Rénovation toilettes R+1 
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne 

52 456,00 € 10/07/2017 31/08/2017 

1 
ELEMENTAIRE JOSEPH VALLIER Travaux de peinture (3 classes 9, 10 et 
11) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
10/07/2017 28/07/2017 

1 
ELEMENTAIRE JOSEPH VALLIER Travaux de menuiserie pour permutation 
de 3 classes (pose d'étagères, de tableaux…) 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

1 
ELEMENTAIRE NICOLAS CHORIER - travaux d'accessibilité, mise en aux 
normes local ménage et amélioration accès santé scolaire 

Programmation récurrente - 
travaux suivis en maitrise d'œuvre 

interne 
54 000,00 € 03/07/2017 18/08/2017 

1 
MATERNELLE  NICOLAS CHORIER - Travaux de peinture (1 classe R+1, 
bureau dir, motricité, hall d'entrée) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
10/07/2017 11/08/2017 

1 MATERNELLE DIDEROT Installation de bâtiments modulaires 
Plan écoles - travaux suivis en 

maitrise d'œuvre externe 
60 800,00 € 03/07/2017 31/08/2017 

2 PRIMAIRE BIZANET (Maternelle) - Reprise écoulement urinoirs Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

2 
MATERNELLE JARDIN DE VILLE  - Fabrication et pose signalétique et 
pavoisement 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

2 ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE Travaux de reprise et confortement 
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne 

480 000,00 € 03/07/2017 30/09/2017 

2 ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE  - Isolation local à risques 
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne / Travaux en régie 

5 820,00 € 10/07/2017 21/07/2017 

2 ELEMENTAIRE PAUL BERT Réfection toiture 
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne 

159 000,00 € 03/07/2017 31/08/2017 
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2 
MATERNELLE PAUL BERT Pose d'un film opacifiant adhésif sur les vitres de 
la petite salle de sieste (installation de rideaux occultants techniquement pas 
possible) 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

2 
MATERNELLE PAUL BERT - ouverture - RDC annexe + installation de 2 
classes élémentaires au R+1 - déménagement / fourniture mobilier 

Ouverture de classe 0 € 17/07/2017 18/08/2017 

2 ELEMENTAIRE JEAN JAURES - Réfection sanitaire R+1 
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne 

31 560,00 € 10/07/2017 08/09/2017 

2 
MATERNELLE JEAN JAURES - Travaux de peinture (classe 3 + couloir rue 
Billerey) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
10/07/2017 28/07/2017 

2 MATERNELLE CORNELIE GEMOND - Rénovation dortoir suite à sinistre 
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne 

19 904,00 € 10/07/2017 11/08/2017 

2 
MATERNELLE  CORNELIE GEMOND - Travaux de peinture (restaurant 
scolaire) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
14/08/2017 25/08/2017 

2 
MATERNELLE CORNELIE GEMOND  - Fabrication et pose signalétique et 
pavoisement 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

2 MATERNELLE CORNELIE GEMOND  - Reprise écoulement urinoirs Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

2 
MATERNELLE MARCEAU  - Remplacement  faux plafond de 2 salles de 
classe 

Programmation récurrente - 
travaux suivis en maitrise d'œuvre 

interne / Travaux en régie 
6 000,00 € 17/08/2017 28/08/2017 

2 
MATERNELLE MARCEAU - Reprise rampe d'accès PMR rue sergent 
Bobillot 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

2 MATERNELLE MARCEAU - Travaux de peinture (couloir RDC) Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
31/07/107 04-août 

2 ELEMENTAIRE MENON HEBERT  - Remplacement verrière 
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne 

Budget 2016 03/07/2017 13/07/2017 

2 ELEMENTAIRE MENON HEBERT  - Pose de panneaux photovoltaïques Plan d'Actions Air Energie Climat Non financé par la Ville A préciser A préciser 

2 ELEMENTAIRE MENON HEBERT - Travaux de peinture (2 classes 11 et 12) Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
24/07/2017 28/07/2017 

2 
PRIMAIRE SAINT LAURENT - Travaux de peinture (motricité, reprise mur 
classe maternelle) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
07/08/2017 11/08/2017 
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2 
PRIMAIRE SAINT LAURENT (Maternelle) - Pose de cloisonnettes de 
séparation entre WC baby 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

3 
MATERNELLE ANATOLE FRANCE - Aménagement de logettes à poubelles 
dans la cour ouest de l'école 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

3 
ELEMENTAIRE SIDI BRAHIM - Rénovation salle de musique et faux-plafond 
salle polyvalente 

Plan écoles - travaux suivis en 
maitrise d'œuvre interne 

61 320,00 € 10/07/2017 11/08/2017 

3 GS SIDI BRAHIM - Extension du restaurant 
Plan écoles - travaux suivis en 

maitrise d'œuvre externe 
859 500,00 € 26/06/2017 31/08/2017 

3 GS SIDI BRAHIM - Fabrication et pose signalétique et pavoisement Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

3 MATERNELLE SIDI BRAHIM- Réfection toiture 
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne 

126 700,00 € 10/07/2017 25/08/2017 

3 MATERNELLE SIDI BRAHIM- travaux de peinture (montée d'escalier nord) Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
23/10/2017 03/11/2017 

3 
MATERNELLE HOUILLE BLANCHE- travaux de peinture (1 classe + couloir 
R+1, couloir RDC+escalier) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
07/08/2017 31/08/2017 

3 
MATERNELLE HOUILLE BLANCHE - Ajout d'un diffuseur sonore pour 
l'alarme incendie en R+1 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

3 ELEMENTAIRE HOUILLE BLANCHE- travaux de peinture (bureau dir) Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
31/07/2017 04/08/2017 

3 
MATERNELLE LA SAVANE - Réfection faux plafond (suite 2016) et pose de 
nouveaux luminaires 

Programmation récurrente - 
travaux suivis en maitrise d'œuvre 

interne / Travaux en régie 
7 126,00 € 10/07/2017 04/08/2017 

3 MATERNELLE LA SAVANE - Pose d'un visiophone Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

3 
RESTAURANT / MATERNELLE LIBERATION  - Remplacement de 3 blocs 
portes 

Programmation récurrente - 
travaux suivis en maitrise d'œuvre 

interne 
8 000,00 € 10/07/2017 28/07/2017 

3 
ELEMENTAIRE LIBERATION - Travaux de peinture (salle périscolaire + 
classe ULIS) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
14/08/2017 25/08/2017 

3 
ELEMENTAIRE LIBERATION  - travaux de peinture et de rafraîchissement 
d'une salle de classe 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 
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4 MATERNELLE BAJATIERE - Travaux de peinture (couloir) Jobs d'été  
Marché global jobs d'été 60 

000 € 
10/07/2017 13/07/2017 

4 
ELEMENTAIRE BAJATIERE - Lessivage et remise en peinture des WC du 
2ème étage. Traitement anti-moisissures. 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

4 PRIMAIRE BEAUVERT - Remplacement des bâtiments modulaires 
Plan écoles - travaux suivis en 

maitrise d'œuvre interne 
525 000,00 € 19/06/2017 31/08/2017 

4 ELEMENTAIRE ELISEE CHATIN - Aménagement d'une salle maternelle 
Plan écoles - travaux suivis en 

maitrise d'œuvre interne 
17 872,00 € 17/07/2017 18/08/2017 

4 PRIM ELISEE CHATIN - Extension du restaurant 
Plan écoles - travaux suivis en 

maitrise d'œuvre externe 
828 400,00 € 26/06/2017 31/08/2017 

4 ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON - Travaux d'accessibilité PMR Ad'Ap 10 000,00 € 10/07/2017 31/08/2017 

4 
VILLA ARTHAUD  - Travaux de mise aux normes (sécurité incendie et office) 
et création de vestiaires personnel 

Programmation récurrente - 
travaux suivis en maitrise d'œuvre 

interne 
120 000,00 € 05/07/2017 31/08/2017 

4 MATERNELLE DRIANT - Travaux de peinture (classe 0,1) Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
10/07/2017 13/07/2017 

4 ELEMENTAIRE DAUDET - Travaux de peinture (couloirs, escaliers) Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
23/10/2017 03/11/2017 

4 
ELEMENTAIRE DAUDET - Reprise des joints de dilatation (étanchéité) sur 
toiture 

Travaux en régie - entreprise 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

4 
MATERNELLE DAUDET - Pose de films anti-UV sur tous les vitrages du 
restaurant scolaire 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

4 ELEMENTAIRE CLEMENCEAU  - Pose de panneaux photovoltaïques Plan d'Actions Air Energie Climat Non financé par la Ville A préciser A préciser 

5 
ELEMENTAIRE JEAN RACINE - Rénovation salle informatique + travaux 
d'accessibilité 

Programmation récurrente - 
travaux suivis en maitrise d'œuvre 

interne 
51 156,00 € 10/07/2017 04/08/2017 

5 
MATERNELLE JEAN RACINE - Transfert de classes dans l'extension, pose 
d'anti-pince doigts et pose d'étagère dans la classe 1,4 

Travaux en régie Travaux 0 € 17/07/2017 18/08/2017 

5 ELEMENTAIRE JEAN RACINE - Pose de panneaux photovoltaïques Plan d'Actions Air Energie Climat Non financé par la Ville A préciser A préciser 
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5 
MATERNELLE GRAND CHATELET - Remplacement menuiseries 
extérieures 

Programmation récurrente - 
travaux suivis en maitrise d'œuvre 

interne 
135 000,00 € 10/07/2017 25/08/2017 

  
MATERNELLE GRAND CHATELET - Pose de cloisonnettes de séparation 
entre WC baby dans les sanitaires du RDC 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

5 
ELEMENTAIRE GRAND CHATELET - travaux de peinture (classes 4, 2 et 14 
en option) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
10/07/2017 28/07/2017 

5 
PRIMAIRE GRAND CHATELET - ouverture TPS dans BCD - démangement 
BCD au R+1 - pose d'un évier et pose de films dépolis et anti-UV sur les 
vitrages 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

5 
PRIMAIRE GRAND CHATELET - Réfection en peinture des murs du  
sanitaire adultes dans l'aile centrale de l'école suite à dégât des eaux 

Travaux en régie 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

5 ECOLE LEON JOUHAUX - Construction du nouveau restaurant scolaire 
Plan écoles - travaux suivis en 

maitrise d'œuvre interne 
1 477 118,00 € 18/10/2016 31/08/2017 

5 ECOLE LEON JOUHAUX - Conformité sous station de chauffage 
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne 

35 000,00 € 03/07/2017 31/08/2017 

5 MATERNELLE L JOUHAUX Agrandissement sur ancien restaurant 
Plan écoles - travaux suivis en 

maitrise d'œuvre interne 
255 017,00 € 10/07/2017 03/11/2017 

5 
ELEMENTAIRE LEON JOUHAUX - ouverture au R+1 - déménagement BCD 
au R+2 

Ouverture de classe Travaux 0 € 17/07/2017 18/08/2017 

5 ELEMENTAIRE MALHERBE - Pose de panneaux photovoltaïques Plan d'Actions Air Energie Climat Non financé par la Ville A préciser A préciser 

6 ELEMENTAIRE MALHERBE -Isolation des combles Transition Energétique 10 000,00 € 23/10/2017 03/11/2017 

5 ELEMENTAIRE MALHERBE - travaux de peinture (montées d'escalier) Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
23/10/2017 03/11/2017 

5 
MATERNELLE GERARD PHILIPPE  - Rénovation d'une salle de classe et 
travaux d'accessibilité 

Plan écoles - travaux suivis en 
maitrise d'œuvre interne 

47 611,00 € 10/07/2017 25/08/2017 

5 MATERNELLE GERARD PHILIPPE  - Alarme anti-intrusion 
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne 

4 836,00 € 10/07/2017 28/07/2017 

5 
MATERNELLE GERARD PHILIPPE - travaux de peinture (lasure 
menuiseries extérieures) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
21/08/2017 31/08/2017 
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5 MATERNELLE JULES FERRY - ouverture dans classe existante Ouverture de classe Travaux 0 € 17/07/2017 18/08/2017 

6 MATERNELLE LA RAMPE  - travaux de peinture (hall) Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
10/07/2017 21/07/2017 

6 MATERNELLE LA RAMPE  - Remplacement de menuiseries 
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne 

20 260,00 € 10/07/2017 04/08/2017 

6 MATERNELLE LA FONTAINE - ouverture - salle 4 Ouverture de classe Travaux 0 € 17/07/2017 18/08/2017 

6 ELEMENTAIRE LA FONTAINE - ouverture - salle 5 ou 7 Ouverture de classe Travaux 0 € 17/07/2017 18/08/2017 

6 
ELEMENTAIRE LA FONTAINE  - travaux de peinture (classes 0,05/0,07 et 
0,04) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
10/07/2017 13/07/2017 

6 
MATERNELLE LES FRENES  - travaux de peinture (circulations, restaurant, 
office, sanitaire) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
31/07/2017 11/08/2017 

6 
ELEMENTAIRE LES GENETS  - travaux de peinture (1 classe, 1 salle 
activité-> à confirmer) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
14/08/2017 25/08/2017 

6 ELEMENTAIRE LES GENETS - Travaux d'accessibilité Ad'Ap 255 017,00 € 03/07/2017 31/08/2017 

6 ELEMENTAIRE LE LAC - Cloisonnement d'une salle de classe en 2 parties  
Programmation récurrente - 

travaux suivis en maitrise d'œuvre 
interne 

30 894,00 € 10/07/2017 25/08/2017 

6 
GS LE LAC  - travaux de peinture (local santé, classe 0,09, infiltrations 
motricité) 

Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
10/07/2017 13/07/2017 

6 ELEMENTAIRE LE LAC - Pose de stores intérieurs Travaux en régie - entreprise 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

6 GROUPE SCOLAIRE MARIE REYNOARD  - Travaux accessibilité PMR Ad'Ap 20 000,00 € 31/07/2017 31/08/2017 

6 
ELEMENTAIRE CHRISTOPHE TURC - Fourniture et pose de vitrage feuilleté 
en remplacement de casse sur menuiserie bois suite à vandalisme. 

Travaux en régie - entreprise 
Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

17/07/2017 18/08/2017 

6 ELEMENTAIRE LES TREMBLES  - travaux de peinture (restaurant) Jobs d'été  
Marché global jobs d'été  

60 000 € 
31/07/2017 11/08/2017 

 


