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Afin que vous puissiez anticiper les consultations à venir, la ville de St-Julien, la commune de Valleiry et la Communauté de communes du 
Genevois publient le prévisionnel de l’année 2020 des achats qu’elles devraient effectuer. Nous attirons votre vigilance sur le fait qu’il ne s’agit 
que d’éléments prévisionnels n’engageant en rien les collectivités. Ce prévisionnel peut donc être amené à évoluer.  

 

Marchés et accords-cadres de services et fournitures  

Qui ? Objet ? 
TRIMESTRE 2 ANNEE 2020 

Communauté de communes du Genevois Plan de déplacement urbain 
Communauté de communes du Genevois Contrôle des installations sanitaires des habitations situées sur le 

territoire de la CCG raccordées à l’assainissement collectif ou non 
collectif 

Communauté de communes du Genevois Etude connexions biologiques 
Communauté de communes du Genevois Etude scolaire pour la transition écologique 

Groupement de commandes Achat de bâtiments modulaires 
Communauté de communes du Genevois Entretien des espaces verts et faucardage des sites eau et 

assainissement 
Communauté de communes du Genevois Mission de maîtrise d’œuvre pour l’accessibilité des arrêts de bus 

Ville de St-Julien Achat d’une sirène d’alerte à turbine gros modèle 
Ville de St-Julien Fourniture et pose de WC automatiques 
Ville de St-Julien Exploitation du réseau d’eaux pluviales 

Groupement de commandes Achat de véhicules 
SEMESTRE 2 ANNEE 2020 

Groupement de commandes Fournitures administratives, scolaires et informatiques 
Groupement de commandes Achat de carburant 
Groupement de commandes Achat de granulés 

Ville de St-Julien Signalétique et affichage 
Groupement de commandes Contrôle périodique des systèmes de sécurité incendie 

Ville de St-Julien Entretien des installations de chauffage et ventilation 
Groupement de commandes Accord-cadre amiante - HAP 

 



 

 

Marchés et accords-cadres de travaux  

Qui ? Objet ? 
TRIMESTRE 2 ANNEE 2020 

Ville de St-Julien Travaux relatifs à l’intégration d’une Mission Locale des Jeunes 

Ville de St-Julien Travaux Chemin de la ferme 
Ville de St-Julien Travaux tranche n°01 de l’opération cœur de Ville 

Communauté de communes du Genevois Travaux de renouvellement de voirie Chemin du Mont Sion 
SEMESTRE 2 ANNEE 2020 

Communauté de communes du Genevois Accord-cadre renouvellement de voirie des zones d’activité 
économique 

Commune de Valleiry Accord-cadre de voirie 
Groupement de commandes Travaux de réseaux pour le tram à St-Julien 
Groupement de commandes Travaux route d’Annemasse – opération dévoiement Louis Armand 

 


