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135 service solution de dématérialisation des marchés publics 1 780,00 € Agysoft 34090 MAPA à bons de 
commande 01/08/12

136 travaux

basse vallée du Vidourle - rive gauche - communes 
d'Aimargues, Gallargues le Montueux, le Cailar et St 
Laurent d'Aigouze - digues de 1er et 2nd rang - travaux 
topographiques et fonciers
BOAMP

280 692 € Jean Yves REY 30132
appel d'offres 

ouvert à bons de 
commande

09/05/12

137 étude

schéma d'aménagement de la haute et moyenne 
vallée du Vidourle - bassins de rétention - étude de 
faisabilité et de dimensionnement
BOAMP

TF : 340 737 € groupement BRL 30001 appel d'offres 
ouvert 26/04/12

138 travaux

digues de 1er rang et de protection rapprochée des 
zones urbaines - travaux de reconnaissances 
géotechniques - communes d'Aimargues, Gallargues 
le Montueux et le Cailar.
BOAMP

140 557 € GINGER / CEBTP 34830
appel d'offres 
ouvert  à bons 
de commande

23/04/12

139 travaux

réhabilitation du seuil de Runel - construction d'une 
passe à poissons et de la passerelle de la clotte sur le 
Vidourle à Salinelles au titre de la continuité biologique
BOAMP

531 759 € RAZEL BEC 66011 appel d'offres 
ouvert 18/04/12

140 étude
suivi environnemental - digue ISP Marsillargues - 
basse vallée du Vidourle
BOAMP

TF : 42 000 €
TC1 : 11 150 €
TC2 : 10 030 €
TC3 11 150 €

EGIS EAU 34000 MAPA 23/04/12

141 étude
mission de coordination sécurité des travaux de 
réhabilitation du seuil de Runel et de la passerelle de la 
clotte au titre de la continuité biologique

1 664 € AB INGENIERIE 34000 MAPA 18/04/12

Recensement des marchés public année 2012



2/4

N°dossier Type de 
marché objet du marché  Montant HT Entreprise Code Postal Mode de 

passation
date attribution 

marché

Recensement des marchés public année 2012

142 service marché pluriannuel de ramassage des plaqtiques et 
détritus en bordure du Vidourle                     19 440,00 € Ciel vert 34470 MAPA 16/07/12

143 service

marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 
travaux d'amélioration des dispositifs de 
franchissement piscicoles sur le Vidourle (seuil de St 
Laurent d'Aigouze et seuil de Marsillargues)

144 travaux scarification d'atterrissements sur le Vidourle                     14 050,00 € Philip Frères 34270 MAPA 03/07/12

145 travaux
Plan Vidourle - commune de Gallargues le Montueux - 
zones de surverse - travaux complémentaires - 
aménagement des accès à la digue

                   121 109,78 € Screg Sud Est 30230 Appel d'offres 
ouvert 25/07/12

146 service
sensibilisation des scolaires au risque inondation sur le 
bassin versant du Vidourle - animations scolaires
BOAMP

                    87 280,00 € Mayanne 34980 MAPA 06/08/12

147 service
transport scolaire dans le cadre de journées de 
sensibilisation scolaire au risque inondation sur le 
bassin versant du Vidourle

                    18 975,20 € Kéolis 30900 MAPA 06/08/12

148 travaux
zones de surverse de Gallargues le Montueux - 
travaux complémentaires - création d'accès piétons 
pour la protection des sites Natura 2000

                    77 580,00 € Hymevi 13200 MAPA 17/10/12

149 travaux
digue ISP de St Laurent d'Aigouze - travaux 
complémentaires - protection par génie végétal des 
sites Natura 2000

                    32 000,00 € AMT 21250 MAPA 18/07/12

150 travaux digue ISP de lunel - travaux complémentaires - 
protection par génie végétal des sites Natura 2000                     33 475,00 € AMT 21250 MAPA 18/07/12

 SANS SUITE 
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151 travaux
zones de surverse de Gallargues le Montueux - 
travaux complémentaires - protection par génie végétal 
des sites Natura 2000

                    49 900,00 € AMT 21250 MAPA 18/07/12

152 travaux
digue ISP de Marsillargues - travaux complémentaires - 
contrôle des vibrations pendant le battage de 
palplanches

                    15 650,00 € Géolithe 38920 MAPA 18/07/12

153 travaux

création de barrières acier pour la protection des sites 
Natura 2000 et des mesures compensatoires - digue 
ISP de St Laurent d'Aigouze - travaux 
complémentaires

                    65 900,80 € Hymevi 13200 MAPA 13/11/12

154 travaux

dossier de déclaration loi sur l'eau et maîtrise d'œuvre 
pour la réalisation de travaux d'amélioration des 
dispositifs de franchissement piscicoles sur le Vidourle 
(seuil de St Laurent d'Aigouze et seuil de 
Marsillargues)

                    24 725,00 € Stucky 30900 MAPA 25/10/12

155 travaux
travaux d'abattages forestiers, de débroussaillements, 
de retraits d'embâcles dans le lit et sur les berges des 
affluents du Vidourle

 Lot 1 : 82 948,70 €
Lot 2 : 23 684,70 €

Lot 3 TC : 64 578,20 €
Lot 3 TF : 2 000 €
Lot 4 : 26 688 €
Lot 5 : 29 000 € 

A Juilher Nature
A Juiher Nature

Serpe
A Juilher Nature
A Juilher Nature

09000
09000
34000
09000
09000

appel d'offres 
ouvert 12/01/13

2012-01-SR service
levés topographiques d'atterrissements sur le Vidourle 
sur les communes de Cros, St Hippolyte du Fort et 
Conqueyrac.

                      5 500,00 € Bottraud 34160 MAPA Pas notifié

2012-02-RL service

mission de surveillance des digues du Vidourle - 
dispositions relatives à la sécurité des ouvrages - 
digues classées B du Vidourle - communes de St 
Laurent, Lunel et Marsillargues

                    77 345,00 € ISL 34170 MAPA 22/01/13
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2012-03-RL service

mission de surveillance des digues du Vidourle - 
dispositions relatives à la sécurité des ouvrages - 
digues classées C du Vidourle - communes de 
Gallargues le Montueux, Aimargues et Marsillargues

                   127 309,05 € BRLi 30000 MAPA 22/01/13

2012-04-RL travaux travaux de débroussaillement des digues communales                    224 800,00 € Fayard 84000 MAPA 22/01/13


