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Travaux de réhabilitation et construction d’une extension  du restaurant scolaire - 

Rénovation d’une salle de classe -   Réfection de l’ensemble de la toiture 
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L’école Sidi Brahim compte actuellement 15 classes dont 9 classes élémentaires et 6 classes 

maternelles. 

Il est prévu une augmentation de la capacité d’accueil de l’école avec l’ouverture d’une classe 

maternelle en 2016 et en l’ouverture d’une classe élémentaire en 2017, soit un total de 10 classes 

élémentaires et 7 classes maternelles. 

L’école dispose d’un restaurant scolaire situé à proximité immédiate, mais en dehors de la cour de 
l’école, et sa capacité est insuffisante (40 élèves mangent actuellement à la MJC Anatole France.). 

Dans le cadre du Plan écoles 2015-2021, la construction d’un restaurant scolaire a donc été décidée.  
Les travaux d’agrandissement du restaurant scolaire ont lieu cet été pour accueillir les enfants à la 

rentrée de septembre 2017.  Il pourra accueillir 408 convives répartis sur 2 services, soit 204 places. 

 
Parallèlement des travaux de réfection de la toiture de l’école maternelle et de rénovation d’une 

salle de classe en élémentaire ont débuté. 

 

I- Un nouveau restaurant scolaire 

Les caractéristiques générales  
 

Le bâtiment a été construit en 1987, en même temps que la passerelle, à proximité de la voie ferrée. 
 

Il dispose actuellement de : 
- Une entrée commune pour les élèves de maternelle et d’élémentaire et pas de lavage des mains  

- Office de réchauffage en liaison froide et plonge : un  espace très contraint ! 

- Service à table avec 2 services en maternelle et en élémentaire 

- 54 places assises maternelles et 72 places assises élémentaires (126 places au total) 
- Un vestiaire mixte 

- Poubelles extérieures dans des logettes en béton 
 

 

 

 

Entrée du public, du personnel et des denrées 
 

Réfectoire mat et élémentaire 
 

Office 
 

Locaux de travail et du personnel 
 

Sanitaires du public 
 

Déchets 

Inutilisé 

Plan du restaurant scolaire  



Le programme 
 

Le projet consiste à augmenter la capacité d’accueil du restaurant. 
 

Objectifs :   
- augmenter la capacité d’accueil  

- rendre l’équipement fonctionnel  

- répondre aux normes d’hygiène, de sécurité, d’accessibilité et du code du travail. 

 

Les travaux consistent à : 

- augmenter la surface de l’office  

- augmenter la surface des vestiaires du personnel  

- augmenter la surface des salles de restaurant de façon à accueillir 408 convives répartis 

sur 2 services, soit 204 places  

- pérenniser et améliorer le bâtiment actuel  

- séparer les entrées des élèves de maternelle et d’élémentaire et le lavage des mains 
- améliorer de façon globale l’ensemble de la fonctionnalité du restaurant scolaire 

 
L’extension est réalisée sur la partie nord de la parcelle attenante au restaurant sur une surface 

d’environ 150 m². 
 

 

 
  



Les principaux acteurs du projet (hors services ville)  
 

Equipe projet   

Maîtrise 
d’œuvre  

Architecte Design Architecture SIMON Orianne 

BE Structure VESSIERE SCHMITT Bernard 

BE Economiste 
OPC 

IN SITU 
POLESE Frédéric 
SIMIAND Romain 

BE Fluides CLIMAT IC BOGEY Fabien 

BE Electricité INGELEC VINEAU Lionel 

Contrôle Technique SOCOTEC Benoit MORAS 

Coordonnateur sécurité SINEQUANON Thierry GENIN 

Le coût  
 

Travaux : 570 000 € HT 

Opération : 872 000 € TTC 

Le Calendrier prévisionnel actualisé 
 

Travaux : de fin mars à fin août 2017  
Réception : fin août 2017 

Mise en service et ouverture du restaurant : septembre 2017 
 

 
 
 

Travaux en juillet 2017 

 

 
 

 



II – Une nouvelle salle de classe  
 

Des travaux d’entretien du patrimoine scolaire sont réalisés tous les ans, notamment dans la période 

estivale, dans toutes les écoles de la Ville pour répondre aux normes de sécurité et améliorer la « vie » 
dans l’école. Les travaux visent en effet à améliorer le confort des élèves et du personnel éducatif 

dans les établissements, pour favoriser l’apprentissage. 

Une salle de musique et la& salle polyvalente attenant sont rénovées cet été, dans la continuité des 

travaux effectués l’été dernier sur cette école (création de 2 salles de classes et rénovation d'une salle 

de classe, création d'une liaison entre la maternelle et l'élémentaire). Les travaux seront terminés 

pour la rentrée de septembre.  
 

Descriptif des travaux de la salle de musique : 

- Remplacement des menuiseries extérieures à l’identique  

- Remplacement du faux plafond par un faux plafond acoustique  

- Installations électriques et luminaires : amélioration de l'éclairage, installation de prises 

électriques et prises informatiques  

- Travaux de peinture sur toile et peinture des menuiseries  
- Changement des radiateurs fonte existants par de nouveaux radiateurs  

 
Descriptif des travaux de la salle polyvalente attenante : 

- Mise en place d’un faux plafond acoustique avec éclairage intégré  
- Modification du système de purge des radiateurs 

 
Coût de l'opération : 

- 60 000 €TTC 

 

III – Une toiture rénovée 
 

La toiture de l’école maternelle laisse passer des infiltrations dans le bâtiment. La réfection de cette 

toiture de 650 m² correspond à des travaux de pérennité du bâtiment. Elle sera réalisée pour la 

rentrée 2017.  

 

Descriptif des travaux : 

- Dépose de la couverture y compris liteau  

- Remplacement des chevrons de charpente endommagés  

- Remplacement des liteaux  

- Remplacement des tuiles  

- Mis en place d’un pare vapeur  

- Travaux de zinguerie : noue, solins et gouttières en zinc et couvertines  

- Créations d’un cheminement dans les combles (platelage)  

 
Coût de l'opération :  

- 110 000 €  



 IV - Des travaux réalisés tout l’été dans les écoles de 

Grenoble 
 

Pour 2017, les livraisons du Plan écoles s’élèvent à 4,1 millions d’euros 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 millions d’euros 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 montent à un peu plus de 1,4 million d’euros 

et concerne une vingtaine de sites avec quelques gros travaux dans les écoles Jardin de Ville 
(structure 480 000 €), Paul Bert (toiture 160 000 €), Grand Châtelet (huisseries 134 000 €), maternelle 

Sidi Brahim (110 000 €), maternelle Driant (sécurité incendie  et restauration scolaire 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 4 100 717  €  

Entretien et maintenance 23 1 410 206  €  

Jobs d'été 23  60 000  €  

Travaux en régie 23  40 000  €  

Total travaux 2017 87 
5 610 923  € 

 

 
 

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.  



V – Rappel du Plan écoles 
 

La Ville de Grenoble va, d’ici 2021, investir plus de 60 millions d’euros pour ses écoles.  

 
Le Plan écoles comprend notamment :  

- Une mise à niveau des écoles existantes par des travaux d'entretien réguliers dans les écoles : 

des travaux sont réalisés tous les ans, notamment dans la période estivale, dans toutes les écoles de 

la Ville avec en priorité la mise en sécurité, l’amélioration du confort thermique et  les économies 

d'énergie, mais aussi l’étanchéité des bâtiments, notamment par la réfection de toitures. 

- L’entretien et l’amélioration des restaurants scolaires : un certain nombre de restaurants scolaires 
sont aujourd'hui saturés. Ainsi, la Ville prévoit l’agrandissement de certains d’entre eux. Les 

restaurants rénovés de Sidi Brahim et d’Elisée Chatin, ainsi que celui nouvellement réalisé à Léon 
Jouhaux seront livrés à la rentrée 2017.  

- Six nouvelles écoles ou écoles agrandies dans différents quartiers : la Ville a identifié cinq sites à 
forts enjeux pour les six prochaines années, qui correspondent à des zones de tension : l'évolution 

des effectifs est forte et rapide, avec une capacité d'accueil dans les écoles actuellement insuffisante 
pour y faire face. En plus de l’école Lagrange sur le quartier de la Presqu’ile, la Ville va ouvrir ou 

agrandir cinq écoles dans les quartiers suivants : 

. Ecoles Saint-Bruno et Diderot dans le quartier Berriat-Saint-Bruno (secteur 1 sud) : 7 classes 

. Nouvelle école à proximité de l’école Jules Verne dans le Quartier Hoche-De Bonne (secteur 2) : 10 classes 

. Nouvelle école sur la ZAC Flaubert (secteur 4) : 16 classes 

. École Paul Cocat dans le quartier Jouhaux-Racine (secteur 5) : 8 classes 

 

Un travail pour définir des objectifs environnementaux ambitieux (amélioration thermique, qualité de 

l'air intérieur...) est engagé. Une dimension prioritaire est aussi donnée à la possibilité de mutualiser 

les usages avec d'autres équipements du quartier. 

 

 



 

 

Annexe - Liste des travaux 
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Type de 
travaux 

EQUIPEMENT 
Désignation des travaux 

 Coût opération  
Ouverture 

de 
classe? 

Début 
prévu 

Fin 
prévue 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 1 
Travaux en 

régie - 
entreprise 

MATERNELLE BERRIAT Fourniture et 
pose de stores extérieurs  

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 1 
Travaux en 

régie 
MATERNELLE BERRIAT Installation 
d'un point d'eau dans le local poubelles 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

RR8292 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Jean-Marc 
MOROT 

1 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

MATERNELLE JOSEPH VALLIER - 
Rénovation toilettes R+1 

                          53 000,00 €  Non 10/07/2017 31/08/2017 

/ (SPU) / 1 Jobs d'été  
ELEMENTAIRE JOSEPH VALLIER 
Travaux de peinture (3 classes 9, 10 et 
11) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 10/07/2017 28/07/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 1 
Travaux en 

régie 

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

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

RR9716 
Laetitia 
FABRY 
(STB) 

Allan 
LAGACHE 

1 

Programmation 
récurrente + 

Ad'ap - travaux 
suivis en 
maitrise 
d'œuvre 
interne 

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

                          74 000,00 €  Non 03/07/2017 18/08/2017 

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

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 10/07/2017 11/08/2017 

QR 
7470 

Patrick 
DONZEL 

(STB) 

Frédéric 
GARREAU 

1 

Plan écoles - 
travaux suivis 

en maitrise 
d'œuvre 
externe 

MATERNELLE DIDEROT Installation 
de bâtiments modulaires 

                          60 800,00 €  Oui 03/07/2017 31/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 2 
Travaux en 

régie 
PRIMAIRE BIZANET (Maternelle) - 
Reprise écoulement urinoirs 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 2 
Travaux en 

régie 

MATERNELLE JARDIN DE VILLE  - 
Fabrication et pose signalétique et 
pavoisement 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 



RR0327 
Patrick 

DONZEL 
(STB) 

Eric 
LAZZARONI 

2 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE 
Travaux de reprise et confortement 

                        480 000,00 €  Non 03/07/2017 30/09/2017 

SR2331 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Sylvie 
RODRIGUES 

2 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne / 

Travaux en 
régie 

ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE  - 
Isolation local à risques 

                            5 820,00 €  Non 10/07/2017 21/07/2017 

RR7720 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Farid 
ABIDAT 

2 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

ELEMENTAIRE PAUL BERT Réfection 
toiture 

                        160 000,00 €  Non 03/07/2017 31/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 2 
Travaux en 

régie 

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) 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Sigrid 

ROUSSEAU 
(SPU) 

/ 2 
Ouverture de 

classe 

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

0 € oui 17/07/2017 18/08/2017 

SR2955 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Sylvie 
RODRIGUES 

2 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

ELEMENTAIRE JEAN JAURES - 
Réfection sanitaire R+1 

                          32 000,00 €  Non 10/07/2017 08/09/2017 

/ 
Sigrid 

ROUSSEAU 
(SPU) 

/ 2 Jobs d'été  
MATERNELLE JEAN JAURES - 
Travaux de peinture (classe 3 + couloir 
rue Billerey) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 10/07/2017 28/07/2017 

RR8302 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Sylvie 
RODRIGUES 

2 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

MATERNELLE CORNELIE GEMOND - 
Rénovation dortoir suite à sinistre 

                          20 000,00 €  Non 10/07/2017 11/08/2017 

/ 
Sigrid 

ROUSSEAU 
(SPU) 

/ 2 Jobs d'été  
MATERNELLE  CORNELIE GEMOND 
- Travaux de peinture (restaurant 
scolaire) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 14/08/2017 25/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 2 
Travaux en 

régie 

MATERNELLE CORNELIE GEMOND  
- Fabrication et pose signalétique et 
pavoisement 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 2 
Travaux en 

régie 
MATERNELLE CORNELIE GEMOND  
- Reprise écoulement urinoirs 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

SR3558 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Sylvie 
RODRIGUES 

2 
Programmation 

récurrente - 
travaux suivis 

MATERNELLE MARCEAU  - 
Remplacement  faux plafond de 2 
salles de classe 

                            6 000,00 €  Non 17/08/2017 28/08/2017 



en maitrise 
d'œuvre 
interne / 

Travaux en 
régie 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 2 
Travaux en 

régie 

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

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Sigrid 

ROUSSEAU 
(SPU) 

/ 2 Jobs d'été  
MATERNELLE MARCEAU - Travaux 
de peinture (couloir RDC) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 31/07/107 04-août 

RR9871 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Sylvie 
RODRIGUES 

2 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

ELEMENTAIRE MENON HEBERT  - 
Remplacement verrière 

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

/ 
Franck 

MABILON 
(STE) 

MOE externe 
(TECSOL) 

2 
Plan d'Actions 

Air Energie 
Climat 

ELEMENTAIRE MENON HEBERT  - 
Pose de panneaux photovoltaïques 

Non financé par la Ville Non A préciser A préciser 

/ 
Sigrid 

ROUSSEAU 
(SPU) 

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

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 24/07/2017 28/07/2017 

/ 
Sigrid 

ROUSSEAU 
(SPU) 

/ 2 Jobs d'été  
PRIMAIRE SAINT LAURENT - 
Travaux de peinture (motricité, réprise 
mur classe maternelle) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 07/08/2017 11/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 2 
Travaux en 

régie 

PRIMAIRE SAINT LAURENT 
(Maternelle) - Pose de cloisonnettes de 
séparation entre WC baby 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 3 
Travaux en 

régie 

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

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

SR0136 
Laetitia 
FABRY 
(STB) 

Hervé 
MAZUEL 

3 

Plan écoles - 
travaux suivis 

en maitrise 
d'œuvre 
interne 

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

                          59 000,00 €  

A l'origine oui 
mais pas 
d'ouverture 
prononcée 

10/07/2017 11/08/2017 

  
Sophie 

CHANINET 
(SMOUV) 

  3 

Plan écoles - 
travaux suivis 

en maitrise 
d'œuvre 
externe 

GS SIDI BRAHIM - Extension du 
restaurant 

                        859 500,00 €    26/06/2017 31/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 3 
Travaux en 

régie 
GS SIDI BRAHIM - Fabrication et pose 
signalétique et pavoisement 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

RR6428 
Laetitia 
FABRY 
(STB) 

Hervé 
MAZUEL 

3 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

MATERNELLE SIDI BRAHIM- 
Réfection toiture 

                        110 000,00 €  Non 10/07/2017 25/08/2017 

/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

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

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 23/10/2017 03/11/2017 



/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

/ 3 Jobs d'été  
MATERNELLE HOUILLE BLANCHE- 
travaux de peinture (1 classe + couloir 
R+1, couloir RDC+escalier) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 07/08/2017 31/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 3 
Travaux en 

régie 

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

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

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

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 31/07/2017 04/08/2017 

RR8344 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Laurent 
ESCOFFIER 

3 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne / 

Travaux en 
régie 

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

                            7 126,00 €  Non 10/07/2017 04/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 3 
Travaux en 

régie 
MATERNELLE LA SAVANE - Pose 
d'un visiophone 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

SR0181 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Laurent 
ESCOFFIER 

3 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

RESTAURANT / MATERNELLE 
LIBERATION  - Remplacement de 3 
blocs portes 

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

/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

/ 3 Jobs d'été  
ELEMENTAIRE LIBERATION - 
Travaux de peinture (salle périscolaire 
+ classe ULIS) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 14/08/2017 25/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 3 
Travaux en 

régie 

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

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Pascal 

GENIVET 
(SPU) 

/ 4 Jobs d'été  
MATERNELLE BAJATIERE - Travaux 
de peinture (couloir) 

Marché global jobs d'été 60 
000 € 

/ 10/07/2017 13/07/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 4 
Travaux en 

régie 

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

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

RR7409 
Laetitia 
FABRY 
(STB) 

Allan 
LAGACHE 

4 

Plan écoles - 
travaux suivis 

en maitrise 
d'œuvre 
interne 

PRIMAIRE BEAUVERT - 
Remplacement des bâtiments 
modulaires 

                        490 000,00 €  Non 19/06/2017 31/08/2017 

SR0474 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Laurent 
ESCOFFIER 

4 

Plan écoles - 
travaux suivis 

en maitrise 
d'œuvre 
interne 

ELEMENTAIRE ELISEE CHATIN - 
Aménagement d'une salle maternelle 

                          18 000,00 €  Oui 17/07/2017 18/08/2017 

  
Aurélie 
RAOUX 

(SMOUV) 
  4 

Plan écoles - 
travaux suivis 

en maitrise 
d'œuvre 

PRIM ELISEE CHATIN - Extension du 
restaurant 

                        828 400,00 €    26/06/2017 31/08/2017 



externe 

RR8542 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Patrick 
ROUYER 

4 Ad'Ap 
ELEMENTAIRE FERDINAND 
BUISSON - Travaux d'accessibilité 
PMR 

                          10 000,00 €  Non 10/07/2017 31/08/2017 

QR8159 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Sébastien 
MERVAL 

4 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

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

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

/ 
Pascal 

GENIVET 
(SPU) 

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

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 10/07/2017 13/07/2017 

/ 
Pascal 

GENIVET 
(SPU) 

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

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 23/10/2017 03/11/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 4 
Travaux en 

régie - 
entreprise 

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

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 4 
Travaux en 

régie 

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

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Franck 

MABILON 
(STE) 

MOE externe 
(TECSOL) 

4 
Plan d'Actions 

Air Energie 
Climat 

ELEMENTAIRE CLEMENCEAU  - 
Pose de panneaux photovoltaïques 

Non financé par la Ville Non A préciser A préciser 

SR1828 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Patrick 
ROUYER 

5 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

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

                          49 000,00 €  Oui 10/07/2017 04/08/2017 

/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

Travaux SIP 5 
Travaux en 

régie 

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

Travaux 0 € Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Franck 

MABILON 
(STE) 

MOE externe 
(TECSOL) 

5 
Plan d'Actions 

Air Energie 
Climat 

ELEMENTAIRE JEAN RACINE - Pose 
de panneaux photovoltaïques 

Non financé par la Ville Non A préciser A préciser 

RR8350 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Patrick 
ROUYER 

5 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

MATERNELLE GRAND CHATELET - 
Remplacement menuiseries 
extérieures 

                        134 000,00 €  Non 10/07/2017 25/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/   
Travaux en 

régie 

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

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

/ 5 Jobs d'été  
ELEMENTAIRE GRAND CHATELET - 
travaux de peinture (classes 4, 2 et 14 
en option) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 10/07/2017 28/07/2017 



/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

Travaux SIP 5 
Travaux en 

régie 

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 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Oui 17/07/2017 18/08/2017 

/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

Travaux SIP 5 
Travaux en 

régie 

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

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Oui 17/07/2017 18/08/2017 

QR 
4857 

Patrick 
DONZEL 

(STB) 

Eric 
LAZZARONI 

5 

Plan écoles - 
travaux suivis 

en maitrise 
d'œuvre 
interne 

ECOLE LEON JOUHAUX - 
Construction du nouveau restaurant 
scolaire 

                     1 480 000,00 €  Non 18/10/2016 31/08/2017 

RR4803 
Patrick 

DONZEL 
(STB) 

Sylvain 
EBELE 
(STE) 

5 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

ECOLE LEON JOUHAUX - Conformité 
sous station de chauffage 

                          35 000,00 €  Non 03/07/2017 31/08/2017 

RR0351 
Patrick 

DONZEL 
(STB) 

Eric 
LAZZARONI 

5 

Plan écoles - 
travaux suivis 

en maitrise 
d'œuvre 
interne 

MATERNELLE L JOUHAUX 
Agrandissement sur ancien restaurant 

                        255 017,00 €  Oui 10/07/2017 03/11/2017 

/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

/ 5 
Ouverture de 

classe 

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

Travaux 0 € Oui 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Franck 

MABILON 
(STE) 

/ 5 
Plan d'Actions 

Air Energie 
Climat 

ELEMENTAIRE MALHERBE - Pose de 
panneaux photovoltaïques 

Non financé par la Ville Non A préciser A préciser 

  
Franck 

MABILON 
(STE) 

/ 6 
Transition 

Energétique 
ELEMENTAIRE MALHERBE -Isolation 
des combles 

                          10 000,00 €  Non 23/10/2017 03/11/2017 

/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

/ 5 Jobs d'été  
ELEMENTAIRE MALHERBE - travaux 
de peinture (montées d'escalier) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 23/10/2017 03/11/2017 

RR99BC 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Patrick 
ROUYER 

5 

Plan écoles - 
travaux suivis 

en maitrise 
d'œuvre 
interne 

MATERNELLE GERARD PHILIPPE  - 
Rénovation d'une salle de classe et 
travaux d'accessibilité et remplacement 
de l'alarme anti-intrusion 

                          50 000,00 €  

A l'origine oui 
mais pas 
d'ouverture 
prononcée 

10/07/2017 25/08/2017 

/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

/ 5 Jobs d'été  
MATERNELLE GERARD PHILIPPE - 
travaux de peinture (lazure 
menuiseries extérieures) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 21/08/2017 31/08/2017 

/ 

Anne-
Véronique 

VOILIN 
(SPU) 

Pas de 
travaux 

5 
Ouverture de 

classe 
MATERNELLE JULES FERRY - 
ouverture dans classe existante 

Travaux 0 € oui 17/07/2017 18/08/2017 

  
Véronique 
BAL (SPU) 

/ 6 Jobs d'été  
MATERNELLE LA RAMPE  - travaux 
de peinture (hall) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 10/07/2017 21/07/2017 



RR9512 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Mahmoud 
SAOUDI 

6 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

MATERNELLE LA RAMPE  - 
Remplacement de menuiseries 

                          20 260,00 €  Non 10/07/2017 04/08/2017 

/ 
Véronique 
BAL (SPU) 

Travaux SIP 6 
Ouverture de 

classe 
MATERNELLE LA FONTAINE - 
ouverture - salle 4 

Travaux 0 € oui 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Véronique 
BAL (SPU) 

Travaux SIP 6 
Ouverture de 

classe 
ELEMENTAIRE LA FONTAINE - 
ouverture - salle 5 ou 7 

Travaux 0 € oui 17/07/2017 18/08/2017 

  
Véronique 
BAL (SPU) 

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

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 10/07/2017 13/07/2017 

  
Véronique 
BAL (SPU) 

/ 6 Jobs d'été  
MATERNELLE LES FRENES  - 
travaux de peinture (circulations, 
restaurant, office, sanitaire) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 31/07/2017 11/08/2017 

  
Véronique 
BAL (SPU) 

/ 6 Jobs d'été  
ELEMENTAIRE LES GENETS  - 
travaux de peinture (1 classe, 1 salle 
activité-> à confirmer) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 14/08/2017 25/08/2017 

SR3039 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Frédéric 
GARREAU 

6 Ad'Ap 
ELEMENTAIRE LES GENETS - 
Travaux d'accessibilité 

                          25 000,00 €  Non 03/07/2017 31/08/2017 

SR4137 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Mahmoud 
SAOUDI 

6 

Programmation 
récurrente - 

travaux suivis 
en maitrise 

d'œuvre 
interne 

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

                          31 000,00 €  Oui 10/07/2017 25/08/2017 

  
Véronique 
BAL (SPU) 

/ 6 Jobs d'été  
GS LE LAC  - travaux de peinture 
(local santé, classe 0,09, infiltrations 
motricité) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 10/07/2017 13/07/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 6 
Travaux en 

régie - 
entreprise 

ELEMENTAIRE LE LAC - Pose de 
stores intérieurs 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

SR3856 
Georges 
VIEUX 
(STB) 

Mahmoud 
SAOUDI 

6 Ad'Ap 
GROUPE SCOLAIRE MARIE 
REYNOARD  - Travaux accessibilité 
PMR 

                          20 000,00 €  Non 31/07/2017 31/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 6 
Travaux en 

régie - 
entreprise 

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

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

  
Véronique 
BAL (SPU) 

/ 6 Jobs d'été  
ELEMENTAIRE LES TREMBLES  - 
travaux de peinture (restaurant) 

Marché global jobs d'été  
60 000 € 

/ 31/07/2017 11/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 6 
Travaux en 

régie 

ELEMENTAIRE LES TREMBLES - 
Fabrication et pose signalétique et 
pavoisement 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 7 
Travaux en 

régie 

MAISON DES COLLINES - Reprise 
des chapes béton dans les cabanes 
des animaux et du grillage de l'enclos. 
Révision des systèmes de verrouillage 
des portails. 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 



/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 8 
Travaux en 

régie 

MAISON DES COLLINES - Peinture 
des sanitaires et des vestiaires dans le 
bâtiment maternel 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

/ 
Christel 

ANNEQUIN 
(SIP) 

/ 9 
Travaux en 

régie 

MAISON DES COLLINES - Travaux de 
sécurité suite  à la visite SDCS : 
remplacement de blocs secours 

Budget global interventions 
en régie EN ETE : 40 000 € 

Non 17/07/2017 18/08/2017 

 


