Article 133 du Code des Marchés Publics

ANNEE 2014

Article 133 : liste des marchés conclus en 2014 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007
modifié par Arrêté du 21 juillet 2011
(article 133 du code des marchés publics)

Publication de cette liste sur www.symadrem.fr

MARCHES DE TRAVAUX
Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 89 999,99 € HT
Date du
marché

Attributaires

Code postal

Construction du nouveau siège du siège SYMADREM / Canalisation du fossé
d'irrigation le long de la parcelle ED126

24/03/2014

MASTRAN SAS

13200

Entretien des digues du Rhône et ouvrages de protection contre la crue du Rhône et
les incursions marines du delta du Rhône de Beaucaire / Tarascon à la mer / Entretien
des quais et ouvrages en maçonnerie

18/07/2014

Construction du nouveau siège : Lot N°12/Structure acier - Panneaux photovoltaïques

23/10/2014

Objet du marché

COFEX Méditerranée / GTM Sud

30128

ROSSI FRERES

13200

Attributaires

Code postal

SPTMI
SAS ASTEN

13742
83140

29/07/2014

GUINTOLI / COLAS / MASONI / SLT /
DFC Batage

13150

Travaux de confortement de la digue du Grand Rhône entre Prends-Té-Garde et Grand
Mollèges : Lot n°3 – Accompagnement environnemental et renaturation des emprises

06/11/2014

CALVIERE/SATAL

13270

Travaux de fournitures et de mise en œuvre des matériaux pour les aires de stockage
PGOPC Phase 1

14/01/2015

GUINTOLI

13156

Travaux de renforcement de la digue du musoir, de l'embouquement et des italiens,
rehausse de la prise d'eau des italiens

13/01/2015

NGE GC - TP SPADA - SLTP

13770

Date du
marché

Attributaires

Code postal

Renforcement de la digue de la montagnette et des quais de Tarascon, Marché n° 1 :
Restauration du parement amont et du muret sommital de la digue de la montagnette
et des quais de Tarascon

20/08/2014

Cofex Méditerranée / GTM Sud /
Freyssinet / Masoni SA / Mastran /
Scaic

30128

Travaux de confortement de la digue du Grand Rhône entre Prends-Té-Garde et Grand
Mollèges : Lot n°1 – Confortement de la digue - Prends-té-Garde / Tour d’Aling

06/11/2014

Guintoli/Crozel/Spada/Masoni/SLTP/
DFC Battage

13150

Travaux de confortement de la digue du Grand Rhône entre Prends-Té-Garde et Grand
Mollèges : Lot n°2 – Confortement de la digue – Mas de la Ville / Grand Mollégès

06/11/2014

Guintoli/Crozel/Spada/Masoni/SLTP/
DFC Battage

13150

observations

Marché à bons de
commande

Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 4 999 999,99 € HT
Objet du marché
Construction du nouveau siège du SYMADREM : Lot N°8/ Serrurerie-Métallerie
Construction du nouveau siège : Lot N° 6/ Façades - Bardage
Travaux de réparation des quais du Rhône dans la traversée d'Arles (tranches 5&6)et
continuité de la protection en amont et aval d'Arles : Travaux C - Amont du Pont des
Lins, SIPT D'Arles et digue du Mas de Molin

Date du
marché
21/10/2014
21/10/2014

observations

Marché à bons de
commande

Montant supérieur à 5 000 000 € HT
Objet du marché

observations
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MARCHES DE SERVICES
Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 89 999,99 € HT
Date du
marché

Attributaires

Code postal

Etude de renforcement de la digue du Grand Rhône à Salin de Giraud et mise à la cote
de la digue du Grand Rhône à Port-Saint –Louis-du-Rhône - Etude hydraulique Prestation supplémentaires n° 1

28/04/2014

CNR

69316

Etudes géotechniques complémentaires dans le cadre de l'examen technique complet
prévu à l'article R 214,139 du code de l'environnement sur la digue du Pt Rhône rive
droite de Gd Cabane à l'écluse de St gilles

20/06/2014

GINGER CEBTP

34830

Travaux de réparation des quais du Rhône dans la traversée d'Arles (tranches 5&6)et
continuité de la protection en amont et aval d'Arles : Contrôle géotechnique extérieur
de la rehausse en amont du Pont des Lions

31/07/2014

GINGER CEBTP

34831

Maîrise d'œuvre pour les travaux de carrossabilité des digues 2ème tranche

28/10/2014

ARTELIA

30035

Maîtrise d’œuvre pour confortement de berges et démolition de maison englobée
dans la digue (digue du Petit Rhône rive droite, secteur Grand Cabane / écluse)

13/01/2015

BRLi

30001

Date du
marché

Attributaires

Code postal

observations

Date du
marché

Attributaires

Code postal

observations

Objet du marché

observations

Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 199 999,99 € HT
Objet du marché

Montant supérieur à 200 000 € HT
Objet du marché
Système d'information à références spatiales dédié aux digues (SIRS
digues) Déveleppement SIRS DIGUES V2

28/04/2014

GEOMATYS

13200

MARCHES DE FOURNITURES
Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 89 999,99 € HT
Objet du marché
Construction du nouveau siège : Lot N° 1 / Fournture de mobilier de
bureau
Construction du nouveau siège : Lot N° 2/ Fournture de mobilier des salles
de réunion

Date du
marché

Attributaires

Code postal

observations

06/10/2014

PBA Pro Bureau Aménagement

13742

Marché à bons de
commande

06/10/2014

ADP GROUP

26800

Marché à bons de
commande
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