LISTE DES MARCHÉS CONCLUS AU COURS DE L'ANNÉE 2012
Conformément à l'arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics, vous trouverez ici la liste des marchés
conclus en 2012 par le SYMADREM, représenté par Monsieur le Président.
Publication de cette liste sur http://www.symadrem.fr

Date du
marché

Objet du marché

Attributaires

Code postal

observations

TRAVAUX
Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
Rétablissement du rechargement en galets de la plage Est aux Saintes
Maries de la Mer

17/02/2012

MASONI / VEGA

13200

Rénovation des maisons des gardes-digues : Site de Fourques

22/10/2012

CORA

13200

Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 5 000 000 € HT
Grosses réparations des ouvrages à la mer suite aux tempêtes de
novembre et décembre 2008

15/10/2012

MASONI SA

13200

Sécurisation du plan de gestion des ouvrages en période de crue
(PGOPC) : Signalisation routière des accès aux digues du Rhône, Grand
Rhône et Petit Rhône et mise en place de repérage en crête de digues

08/11/2012

HORIZON

13860

Travaux de confortement des quais du Rhône dans la traversée d'Arles
(tranches 5 et 6) et continuité de la protection en amont et en aval des
quais et plus particulièrement les travaux A : Confortement de la partie
basse du quai de la Gare Maritime

25/05/2012

COFEX /
BAULAND /
MASTRAN /
MASONI /
SCAIC

30540

Sécurisation du plan de gestion des ouvrages en période de crue
(PGOPC) : Création et réhabilitation de plateformes de stockage et de
chemins d'accès aux abords des digues

26/12/2012

GUINTOLI

13200
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SERVICES
Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
Réalisation de supports d’information sur le programme de sécurisation
des ouvrages de protection contre les crues du Rhône du Barrage de
Vallabrègues à la mer a destination du public

20/01/2012

CONTREPOINT

34000

Mission de campagne bathymétrique complémentaire dans le cadre de
l’Etude du renforcement et décorsetage limité des digues du Petit Rhône

25/01/2012

INGEO

62502

Assitance à maîtrise d'ouvrage pour le déploiment d'un réseau numérique

04/05/2012

EMSYS

34000

Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 200 000 € HT
Développement d'un logiciel spécicifque de prévision de crue

17/09/2012

SAFEGE /
SYNAPSE INFORMATIQUE

13100

Montant supérieur à 200 000 € HT
Assistance à maîtrise d'ouvrage lors des acquisitions foncières nécessaires
à la réalisation des travaux de renforcement de la digue du Rhône entre
Beaucaire et Fourques

13/02/2012

SEGARD / CGCB Avocats

30035

Marché à bons
de commande

Maïtrise d'œuvre pour la construction du nouveau siège du SYMADREM

12/03/2012

SARL Anne LEVY /
ST INGENIERIE

13001

Concours
restreint
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