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2016-01-SR travaux

levés topographiques sur le bassin du Vidourle 

dans le cadre de travaux ou d'études spécifiques 

- 

3 lots

lot 1 : 2 750,00 €

lot 2 : 2 100,00 €

lot 3 : 4 930,00 €

total : 9 780,00 €

 Patrick Chabert

Patrick Chabert

Cabinet Dhombres 

30100

30100

34080

 procédure 

adaptée 
29/04/2016

2016-02-TC travaux
débroussaillement des digues et ouvrages de 

rétention 2016-2019

 mini : 5 000 € 

maxi : 110 000 € 
Philip Frères 34270

 procédure 

adaptée 
27/06/2016

2016-03-TC étude
mission de surveillance des digues et ouvrages 

de rétention 2016-2019

 mini : 2 000 € 

maxi : 100 000 € 
Socotec Infrastructure 78182

 procédure 

adaptée 
27/06/2016

2016-04-SR travaux

retrait des embâcles sur la basse vallée du 

Vidourle  - 

4 lots

 lot 1 : 51 780 €

lot 2 : 55 130 €

lot 3 : 43 900 €

lot 4 : 36 040 €

total : 186 850,00 € 

Serpe 34130
 procédure 

adaptée 
18/10/2016

2016-05-ER étude
étude diagnostic du fonctionnement des béals 

de la haute et moyenne vallée
                      38 500,00 € BRL I 30001

 procédure 

adaptée 
05/07/2016

2016-06-SR étude

définition d'un schéma d'organisation des 

compétences lié à l'application de la 

compétence GEMAPI sur le bassin du Vidourle

                      54 957,50 € 
Philip Marc / Sépia / 

Calia
31000

procédure 

adaptée
18/10/2016
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2016-07-SR étude

étude pour l'aménagement de dispositif de 

franchissement du pont et du seuil d'Aubais / 

Villetelle

 TF : 17 300 €

TC : 27 500 €

total : 44 800,00 € 

Tractebel Ingineering 30900
procédure 

adaptée
10/10/2016

2016-08-CR étude

mission de contrôle des procédures techniques, 

juridiques et financières mises en œuvre sur les 

chantiers 

                      45 000,00 € Média 34400
procédure 

adaptée
23/11/2016

2016-09-SR étude

étude complémentaire pour l'aménagement et la 

sécurisation des digues rive droite de la basse 

vallée du Vidourle

1 TF + 6 TC

 TF : 164 400,00 €

TC1 : 5 000,00 €

TC2 : 10 000,00 €

TC3 : 4 000,00 €

TC4 : 5 000,00 €

TC5 : 9 100,00 €

TC6 : 2 500,00 €

total : 200 000,00 € 

Egis eau 34965
appel d'offre 

ouvert
12/12/2016

2016-10-SR étude

mission d'assistance à maitrise d'ouvrage - 

diagnostic de sureté des digues CNM sur le 

Vidourle

devis 2016-01-

SR
travaux

Réalisation de travaux de petite maçonnerie sur 

2 sites sur la commune d'Aimargues
                        9 990,00 € Guintoli 34130 devis 23/09/2016

2016-11-TC travaux

Interventions urgentes après inondations sur le 

bassin versant du Vidourle - marché à bons de 

commande sur 4 ans

 marché à bons de 

commande sur 4 ans sans 

mini et maxi 

Valérian 34070
appel d'offre 

ouvert
02/01/2017

 sans suite - consultation relancée par courrier 
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2016-12-SR service
travaux de topographie dans le cadre d'études 

hydrauliques

 TF : 16 600,00 €

TC : 10 950,00 €

total : 27 550,00 € 

Fit conseils 44307
procédure 

adaptée
20/02/2017
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