Recensement des marchés publics
ALES AGGLOMERATION – 2016 – PRESTATIONS Intellectuelles
Article 133 du Code des Marchés Publics
De 1 € à 24.999,99 € H.T.
Objet du marché

Date de
notification

Nom de l'attributaire du
marché

Code
postal

Montant H.T. (€)

MO relative à la reconstruction du club house du tennis 03.03.2016
club de Salindres (missions de base + OPC)

Atelier Espace Architectural

30100

6480+800

Audit technique de fonctionnement de la station de 17/03/16
traitement des eaux usées de la commune de
Castelnau Valence

EYSSERIC
ENVIRONNEMENT

13015

1 950,00 €

Bureau de contrôle pour l'extension des vestiaires du 28/06/16
tennis club de Salindres

SA SOCOTEC

30100

2 000,00 €

Etude d'ingénierie pour une optimisation des circuits de 13/05/16
collecte des déchets ménagers et assimilés

SARL ECOBOX

33150

24900

Diagnostic et étude d'implantation de 20 points d'apport 21/10/16
volontaires sur des quartiers à forte densité de
population dans le cadre d'un plan d'amélioration de la
collecte sélective et formation d'ambassadeurs de tri à
la communication en habitat vertical

TACT ENVIRONNEMENT

34970

14000

Réalisation de diagnostics pour la réduction de la
vulnérabilité aux inondations des bâtiments et
installations communautaires

24/11/16

SAS EGIS EAU

34965

10600

Dossier loi sur l'eau pour la régularisation des travaux
réalisés sur le Gardon dans la traversée d'Alès suites
aux inondations de l'automne 2014

19/10/16

EGIS EAU

34965

6 900,00 €

LA VALERIANE

34960

11687,50

Mission d'assistance technique pour la réévaluation des 05/12/16
risques professionnels et la mise à jour du Document
Unique des services de la Communauté Alès
Agglomération

Prélèvement et analyse de sédiments dans le plan
d’eau de la prairie avant curage année 2016

10,06,2016

Asconit Consultant

69366

1900

Commune Massillargues Atuech – Lieu dit « Les
Crouzettes » - Réalisation d'un état des lieux, d'un
relevé topographique et d'un bornage parcellaire
préalables à des travaux sur le réseau
d'assainissement collectif

03/11/16

EURL VINCENT VIAL

30103

1 286,95 €

Commune de Bagard – Station d'épuration –
Réalisation du bornage de la parcelle sur laquelle se
trouve l'ouvrage épuratoire

29/11/16

EURL VINCENT VIAL

30103

785,95

De 25.000 € à 89.999,99 € H.T.
Objet du marché

Date de
notification

Réalisation de documents de promotion cartographiques 16/06/16
de randonnée multi activités dans la collection "Espaces
Naturels Gardois" pour le réseau local d'espaces sites et
itinéraires de la Communauté Alès Agglomération

Nom de l'attributaire du
marché

Code postal

SARL CARTOSUD IMAPPING 30170

Montant H.T.
34800

De 90.000 € à 208.999,99 € H.T.
Objet du marché
ETUDE HYDRAULIQUE ET D'AMENAGEMENT DU
GRABIEUX

Date de
notification
09/09/16

Nom de l'attributaire du
marché

Code postal

Groupement solidaire SA
34060
OTEIS (mandataire), SAS
Cabinet d’Étude René GAXIEU

Montant H.T.
TF : 71 862,50 €
TO1 : 12 887,50 €

De 209.000 € et plus
Objet du marché

Date de
notification

Nom de l'attributaire du
marché

Code postal

Prestations diverses transversales de communication
pour la Communauté d'Alès Agglomération

19.02.2016

SARL HURRICANE

30100

Mission d'assistance stratégique et opérationnelle aux
politiques publiques

24/03/16

SARL NICAYA CONSEIL

13770

Montant H.T.
Sans mini ni maxi (sur
4 ans)
Montant minimum
annuel : 50 000
Sans montant
maximum annuel

