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2007-30 (42) études 77 308.05 €
appel offres 

ouvert
06/07/2007

MC 2015-

2007-30 (42)
études                       36 450.00 € _ _

2014-16-RL services

Maîtrise d'oeuvre et prestations intellectuelles pour 

le confortement et la création des digues de 1er 

rang et de 2nd rang de la basse vallée du Vidourle - 

communes de Lunel et Marsillargues - BOAMP

lot 1 : 215 575,00 €

lot 2 : 208 350,00 €
 Artélia 13322

 appel d'offres 

restreint 
02/11/2015

2014-17-RL services

Aménagement de la basse vallée du Vidourle - rive 

droite du Vidourle - mission d'expertise foncière - 

communes Lunel et Marsillargues

                    127 190.00 € Barida 11200
procédure 

adaptée
10/04/2015

2014-18-RL travaux
Bassin versant du Vidourle - entretien des 

ouvrages
                      43 960.00 € Hymevi 13200

procédure 

adaptée
10/04/2015

2014-19-RL travaux

Bassin de rétention de la Garonnette - Papi 2 - 

aménagement de la haute et moyenne vallée du 

Vidourle - commune de Quissac - BOAMP

                 2 685 370.00 € Buesa / Colas 30320
appel d'offres 

ouvert
21/08/2015

RECENSEMENT DES MARCHES PUBLICS ANNEE 2015

maîtrise d'œuvre pour la création de bassins de 

rétention -                                                                                                                                                                                                                

lot 3 : sites affluent La Garonnette

BRL Ingénierie 30000
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2014-20-SR travaux

Travaux d'aménagement de la franchissabilité des 

seuils de Marsillargues et St Laurent d'Aigouze sur 

le Vidourle au titre de la continuité biologique - 

BOAMP

 lot 1 : 277 754,00 €

lot 2 : 94 915,00 € 
Cazal 11410

appel d'offres 

ouvert
20/04/2015

2015-01-SR services
Etude pour l'aménagement de points d'accès dans 

la zone Natura 2000 du Vidourle
                      16 400.00 € Grontmij 34060

procédure 

adaptée
13/04/2015

2015-02-SR études

Etude pour l'aménagement, la protection et la 

valorisation de l'espace de mobilité du Vidourle sur 

la commune de Boisseron

                      22 100.00 € Grontmij 34060
procédure 

adaptée
13/04/2015

2015-03-SR études
Contrat de rivière du Vidourle Bilan à mi-parcours 

(2013/2015) prévisions et objectifs (2016/2018°
                      15 400.00 € Grontmij 34060

procédure 

adaptée
13/04/2015

2015-04-SR services

Mission de coordination sécurité travaux 

d'aménagement de la franchissabilité du seuil de 

Marsillargues sur le Vidourle au titre de la 

continuité biologique lot 1 et 2

                        1 720.00 € C'Barthez 34400
procédure 

adaptée
13/04/2015

2015-05-SR travaux

Restauration forestière du Vidourle et 

rajeunissement des classes d'âges entre Sauve et 

Sardan

 lot 1 : 33 000,00 €

lot 2 : 34 920,00 €

lot 3 : 45 585,00 € 

Environnement 

Bois Energie / ARF 

/ Philip Frères

30100 

11200

34270

procédure 

adaptée

10/04/2015

20/04/2015

13/04/2015
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2015-06-SR travaux
Marché à bon de commande / entretien pluriannuel 

du Vidourle et de ses affluents

 mini : 11 450 €

maxi : 45 800 € 
Philip Frères 34270

procédure 

adaptée
15/06/2015

2015-07-SR études
Diagnostic du territoire et plan de gestion de l'étang 

du Ponant
                      75 615.20 € 

Aquascop / 

Ecologiste de 

l'Euzière / ISL

34270
procédure 

adaptée
14/04/2015

2015-08-SR travaux

travaux d'enlèvement manuel des plantes 

invasives aquatiques sur le Vidourle Jussies et 

égéries denses - 2ème tranche

 phase 1 : 20 570 €

phase 2 : 1 330 € 
Philip Frères 34270

procédure 

adaptée
03/07/2015

2015-09-RL services
haute et moyenne vallée du Vidourle - bassin de 

rétention de Garonnette - suivi environnemental

 TF = 26 400 €

TC1 = 7 200 €

TC2 = 7 200 €

TC3 = 7 200 € 

Egis Eau 34965
procédure 

adaptée
06/08/2015

2015-10-RL travaux

construction d'une digue / basse vallée du Vidourle 

/ mise en œuvre d'un ouvrage démonstrateur, 

scientifique et expérimental DigueELITE

                    219 976.55 € Berthouly 26206
procédure 

adaptée
03/07/2015

2015-11-KA services

transport scolaire dans le cadre de journées de 

sensibilisation scolaire au risque inondation sur le 

bassin versant du Vidourle

 TF = 13 554,20 €

TC = 15 754,60 € 
kéolis 30900

procédure 

adaptée
15/09/2015
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2015-12-KA services

sensibilisation des scolaires au risque inondation 

sur le bassin versan du Vidourle - animations en 

milieu scolaire - BOAMP

 TF = 88 575 €

TC = 100 487,50 € 
Mayane 34980

procédure 

adaptée
15/09/2015

2015-13-SR services
Programme ramassage des plastiques sur les 

berges du Vidourle

 24 948 € TTC

sur 3 ans 

La Régie d'emplois 

de Lunel
34400

procédure 

adaptée
06/07/2015

2015-14-ER études

Evaluation des risques de contamination par les 

produits phytosanitaires sur le bassin versant du 

Vidourle

                      49 895.00 € 
Hydriad Eau et 

Environnement
30730

procédure 

adaptée
19/11/2015

2015-15-CR fournitures
marché de foutnitures courantes et de services / 

support de communication - BOAMP

 annuel maximum 

35 000 €  
Chirripo 34470

procédure 

adaptée
15/11/2015

2015-16-ER études

diagnostic socio-économique de l'activité agricole 

et évaluation des besoins en eau sur le bassin 

versant du Vidourle

                      36 000.00 € 

Alliance 

Environnement 

Exploitation

30250
procédure 

adaptée
13/11/2015
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