Liste des marchés publics attribués en 2015
Article 133 du code des marchés publis : arrêté du 26 décembre 2007, modifié par Arrêté du 21 juillet 2011
Publication de cette liste sur www.marches-securises.fr et sur www.symadrem.fr

Marchés publics de travaux

Objet du marché

Date du
marché

Titulaires

Code postal

observations

Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 89 999,99 € HT
Travaux de rénovation de la maison du garde-digues - Site SAMBUC

21/09/2015

SARL CORA

13200

Entretien des digues et ouvrages de protection contre les crues du Rhône et les
incursions marines du delta du Rhône de Beaucaire/Tarascon à la mer
lot 2: entretien des digues du Rhône et de la digue à la mer

16/10/20105

Groupement SA MASONI / SAS
SATAL

13200

13/02/2015

BUESA

30320

02/06/2015

BUESA

30320

05/08/2015

SAS DESCREMPS

74801

Travaux de Carrossabilité des digues du Rhône - 2ème Tranche
lot 2: Petit Rhône, rive droite (Gard)

05/08/2015

SAS DESCREMPS

74801

Entretien des digues et ouvrages de protection contre les crues du Rhône et les
incursions marines du delta du Rhône de Beaucaire/Tarascon à la mer
lot 1: Débroussaillement des digues du Rhône

16/10/2015

Groupement SAS SATAL / SA
MASONI

13310

16/01/2015

Groupement SA MASONI / CROZEL /
GUINTOLI / SLTP

13200

Marché à bons de
commande

Montant égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 4 999 999,99 € HT
Travaux de confortement des quais du Rhône dans la traversée d'Arles T5&6 et
continuité de la protection en amont et en aval des quais. Travaux C - Rehausse de la
protection, remblai de l'IRPA.
Travaux de confortement des quais du Rhône dans la traversée d'Arles T5&6 et
continuité de la protection en amont et en aval des quais. Travaux C - Renforcement et
rehaussement de la digue d'embouquement de l'écluse d'Arles et rehaussement de la
digue de Barriol à Arles.
Travaux de Carrossabilité des digues du Rhône - 2ème Tranche
lot 1: Grand Rhône, rive droite (BDR)

Marché à bons de
commande

Marché à bons de commande sans montant minimum ni maximum
Interventions d'urgence sur les digues du Rhône en période de crue et sur la digue à la
mer en période de tempêtes
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Marchés publis de services

Date du
marché

Titulaires

Code postal

observations

Nettoyage des locaux du siège du SYMADREM

19/02/2015

ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES

13300

Marché à bons de
commande

Travaux de renforcement de la digue du Rhône entre Beaucaire et Fourques :
Mission d'expertise et de suivi géotechnique G4

24/02/2015

Groupement GINGER CEBTP / SCP

34830

Etudes diagnostic et avant-projet pour la réhabilitation des pertuis de la Comtesse et
de la Gacholle

18/02/2015

CCE&C

34150

Travaux de confortement de la digue du Grand Rhône entre Prends-Té-Garde et Grand
Mollèges : Lot n°24– Contrôle extérieur

03/02/2015

SCP

13182

Etude de renforcement et de recul limité des digues du Petit Rhône (1ère priorité)
Reprise du lot2 suite à résiliation du marché comprenant la reprise des études de
diagnostic et d'avant-projet, et la réalisation d'un porter à connaissance au titre de
l'article de l'article R214-18 du code de l'environnement

24/02/2015

ISL

34170

Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs de catégorie I sur les chantiers relatifs aux travaux de renforcement de la
digue du Rhône en rive droite entre Beaucaire et Fourques

24/07/2015

SARL B.E.C.S.

92100

04/08/2015

SA FIT CONSEIL

13014

07/01/2016

SASU SYSTRA FONCIER

75015

Objet du marché
Montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 89 999,99 € HT

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

Marché à bons de commande sans montant minimum ni maximum
Assistance à maîtrise d’ouvrage lors des acquisitions foncières nécessaires à la
réalisation des travaux de renforcement des quais de Tarascon et de la digue de la
Montagnette
Assistance à maîtrise d’ouvrage lors des acquisitions foncières nécessaires à la
réalisation des travaux de création d’une digue à l’Ouest du remblai ferroviaire
Tarascon/Arles et aux mesures associées
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