Etablissement public Loire
MARCHES 2015 RELATIFS AUX TRAVAUX
Liste des marchés de travaux conclus en 2015, en application de l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié par l'arrêté du 21 juillet 2011 (article 133 du code des marchés publics)
Publication de cette liste sur www.eptb-loire.fr et sur www.e-marchespublics.com au cours du 1er trimestre 2016

OBJET DU MARCHE

Références

Date

Attributaire

Code postal

Montant € HT
(maximum)

De 15 000 € à 89 999,99 €
Travaux d'intégration paysagère du stockage du batardeau du barrage de
Villerest

2015BA02

07/05/2015

SARL CHARTIER

42720

48 213

Hydrocurage et inspection des drains du barrage de Naussac

2015BA11

26/10/2015

HYDROGEOTECHNIQUE SUD OUEST

31770

19 935

Travaux de métallerie du complexe du barrage de Naussac

2015BA06

27/10/2015

OUEST ACRO

53950

27 232

Travaux de réhabilitation des toitures du complexe du barrage de Naussac

2015BA14

07/12/2015

RESINA SA

77165

39 221

Travaux subaquatiques - Grappinage d'embâcles immergés en amont de la vanne
2015BA04
de restitution des faibles débits VS6 du barrage de Villerest

17/07/2015

O'CAN SAS

07250

79 111

Travaux d'échange des joints papillons des vannes amont turbines de l'usine de
pompage turbinage du barrage de Naussac

2015BA17

15/12/2015

MCC SARL

34630

88 620

2015BA09

13/11/2015

JOSEPH PARIS SAS

44040

250 079

De 90 000 € à 5 185 999,99 €
Travaux de réhabilitation de la vanne de fond du barrage de Villerest

5 186 000 € HT et plus

Etablissement public Loire
MARCHES 2015 RELATIFS AUX FOURNITURES
Liste des marchés de fournitures conclus en 2015, en application de l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié par l'arrêté du 21 juillet 2011 (article 133 du code des
marchés publics)
Publication de cette liste sur www.eptb-loire.fr et sur www.e-marchespublics.com au cours du 1er trimestre 2016

OBJET DU MARCHE

Références

Date

Attributaire

Code postal

Montant € HT
(maximum)

45166

15 517

De 15 000 € à 89 999,99 €
Fourniture de trois photocopieurs (installation, formation)

De 90 000 € à 206 999,99 €
207 000 € et plus

1510087

20/10/2015

UGAP

Etablissement public Loire
MARCHES 2015 RELATIFS AUX SERVICES
Liste des marchés de services conclus en 2015, en application de l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié par l'arrêté du 21 juillet 2011 (article 133 du code des marchés publics)
Publication de cette liste sur www.eptb-loire.fr et sur www.e-marchespublics.com au cours du 1er trimestre 2016

OBJET DU MARCHE

Références

Date

Attributaire

Code postal

Montant € HT
(maximum)

De 15 000 € à 89 999,99 €
Prestations de maintenance et contrôles périodiques réglementaires de divers
équipements de l'usine et du barrage de Naussac (48) : Lot n°1 maintenance de
l'ascenseur d'accès à l'usine de Naussac

2015BA16-01

23/12/2015 SARL AUVERGNE ASCENSEURS

43700

10 000

Prestations de maintenance et contrôles périodiques réglementaires de divers
équipements de l'usine et du barrage de Naussac (48) : Lot n° 2 contrôles périodiques
réglementaires de l'ascenseur d'accès à l'usine de Naussac

2015BA16-02

23/12/2015 APAVE SUDEUROPE SAS

13322

1 000

Prestations de maintenance et contrôles périodiques réglementaires de divers
équipements de l'usine et du barrage de Naussac (48) : Lot n°3 maintenance des
extincteurs installés sur le site de Naussac

2015BA16-03

28/12/2015 SLMI

34670

3 000

Prestations de maintenance et contrôles périodiques réglementaires de divers
équipements de l'usine et du barrage de Naussac (48) : Lot n°4 contrôles périodiques
réglementaires des installations électriques, des équipements de levage, des
équipements sous pression et de la sécurité incendie du barrage de Naussac

2015BA16-04

23/12/2015 APAVE SUDEUROPE SAS

13322

6 000

Etude de définition des projets de restauration au droit du Moulin Gabet

2015BP10

15/12/2015 SINBIO SARL

67600

16 290

Etude de définition des projets de restauration de la continuité écologique au droit des
ouvrages de Coeuillon, Fleury et Panneçot

2015BP03

03/06/2015 SOMIVAL

63000

16 300

Acquisition d'un logiciel de gestion des données "qualité des eaux"

2015BA03

45160

18 640

Hébergement du Plateau Collaboratif d'Echange du plan Loire

2015BP13

31400

20 715

22/06/2015

GEO-HYD

04/12/2015 SIGMAWEB

Etude d'adaptation du mode de gestion du barrage de Villerest sous l'effet du changement
2015BA05
climatique

16/09/2015 DESIGN HYDRAULIQUE & ENERGIE

13150

20 875

Réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres biens
culturels patrimoniaux sur le bassin de la Loire et ses affluents

2015BP04

23/09/2015 ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT

38130

22 000

Organisation d'une audition d'experts en prospective sur les vulnérabilités des activités
humaines et des milieux du bassin de la Loire et ses affluents à l'horizon 2050, y compris
les usages de l'eau dans le cadre de l'anticipation d'actions d'adaptation du soutien
d'étiage de la Loire et de l'Allier par les ouvrages de Naussac et de Villerest

2015BP08

20/10/2015 PLANETE PUBLIQUE

75006

22 725

Etude géotechnique des fondations de moulins dans l'éventualité d'un abaissement des
niveaux d'eau du Loir

2015BP15

15/12/2015 GEOLITHE GRAND OUEST

38920

24 001

Reprise de l'application web Etiage 2.0 pour le calcul des lâchures aux barrages de
Villerest et Naussac

2015BA08

27/10/2015 SENOE

35741

28 337

Contrôle de la tenue mécanique de la vanne de fond VS0 du barrage de Villerest

2015BA12

04/12/2015 Groupement IOA SAS / SCP

74370

28 700

Trois APS pour la reconception d'un pallier hydrostatique d'un groupe de pompage /
turbinage (Naussac)

2015BA07

26/10/2015

CSTM

31320

43 881

Conception et réalisation de produits de communication : documents d'information print
et numérique

2015BP02-01

24/04/2015

GOODBY SARL KOMOR

45000

20 417

Conception et réalisation de produits de communication : réalisation du webzine eloire.tv, le mag

2015BP02-02

24/04/2015

CTOUTVU

45000

26 667

Conception et réalisation de produits de communication : réalisation et installation de
panneaux d'information

2015BP02-03

24/04/2015

GOODBY SARL KOMOR

45000

6 667

Reprise du logiciel GARHY 2.0 pour le calcul des consignes en crue du barrage de Villerest 2015BA10

15/12/2015 DELTACAD

60610

55 929

Assistance technique pour la poursuite du dispositif PCE du plan Loire, période 2016-2020 2015BP12

04/12/2015 NEXTMODERNITY

75013

57 400

Etude de caractérisation de l'état quantitatif du bassin versant du Loir et de
détermination des volumes prélevables

23/12/2015 SAFEGE

92022

77 524

2015BP11

Etude de délimitation et de caractérisation des têtes de bassin versant sur le périmètre
du SAGE Sioule

2015BP09

18/12/2015 SCE

44262

82 056

De 90 000 € à 206 999,99 €
Etude de restauration de la continuité écologique sur l'axe Cher aval

2015BP01

03/04/2015

TRACTEBEL ENGINEERING

92622

90 600

Initiative commune de réalisation de Plans de Continuité d'Activité (équipements et/ou
services de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents). Accompagnement des
collectivités dans le recensement et la cartographie de leurs enjeux et dans l'analyse du
contexte territorial de gravité de chaque scénario d'inondation choisi

2015BP07-01

13/11/2015

BRL INGENIERIE

30001

92 000

Initiative commune de réalisation de Plans de Continuité d'Activité (équipements et/ou
services de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents). Appui à l'identification,
l'analyse et l'évaluation des risques et à l'élaboration des outils de mise en oeuvre de la
continuité d'activité d'au moins un équipement ou service considéré comme stratégique

2015BP07-02

13/11/2015

ERNST & YOUNG et ASSOCIES

92400

189 500

2015BP05

13/11/2015

CONSERVATOIRE NATIONAL DU
SAUMON SAUVAGE

43300

463 600

207 000 € et plus
Opérations temporaires de soutien d'effectif en saumons dans le bassin de la Loire en
2016

