LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS
EAU DU PAYS DE SAINT-MALO
er
1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Marchés publics de travaux
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 207.000 € HT
Objet du marché

Pose d’une canalisation Ø 500 à
Saint-Jouan-des-Guérêts

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire

22/02/2016 OUEST TP - 22100

Marchés publics de services
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire

Etude bathymétrique et de valorisation des sédiments
08/02/2016 IDRA ENVIRONNEMENT - 35170
des retenues d’Eau du Pays de Saint-Malo
Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du
programme de travaux 2016 – Barrages
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14/10/2016 SAFEGE - 35761
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Marchés publics de services d’un montant hors taxe supérieur à 207.000 € HT
Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire

Etude diagnostic des bassins versants rive droite et
suivi de la qualité de l’eau
Lot 1 : Etude de définition globale des milieux et des activités
humaines sur les bassins versants amont des retenues de Ste
Suzanne, Mireloup, Beaufort , Landal

14/04/2016

Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine –
35042

Lot 2 : Etude des systèmes et des pressions d’origine agricole,
puis test de diagnostics individuels dans des exploitations
agricoles volontaires. Définition d’un plan d’actions
hiérarchisé, ciblé et chiffré

14/04/2016

Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine –
35042

Lot 3 : Bilan des pratiques non agricoles (désherbage
communal et assainissement) puis test de modification de
pratiques dans des communes volontaires. Définition d’un plan
d’actions hiérarchisé, ciblé et chiffré

14/04/2016

PROXALYS Environnement/SET
Environnement - 35235

Lot 4 : Suivi de la qualité de l’eau sur 20 points. Prélèvements
et analyses, mise en forme et interprétation des résultats

14/04/2016

SETUDE - 35400

Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.
Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant selon les tranches suivantes :
1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ;
2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l’article 26 du
code des marchés publics ;
3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l’article 26 du code des marchés publics.
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