LISTE DES MARCHES DU SIARCE CONCLUS EN 2016
Article 133 (CMP 2006) : liste des marchés conclus en 2016 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007, modifié par l'arrêté du 21 juillet 2011

MARCHES DE PRESTATIONS DE SERVICES

N° MARCHE
date du marché

INTITULE

DATE
MARCHE

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

Tranche de
=ou >20 000 €HT
et
< 90 000 €HT

X

2016-003000000

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rédaction d'un accordcadre multi attributaire de prestations intellectuelles alloti"
Durée : 7,5 semaines

21/01/2016

SECTEUR

94440

2012-034AC0089

Mission partielle de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’un réseau
d’eaux usées, des aménagements pour les eaux pluviales et la réfection
de la voirie rue Paul Naudé à Ballancourt-sur-Essonne
Durée : 8 semaines

06/01/2016

Groupement DEGOUY EAU ET ENVIRONNEMENT /
PRO.CIME / BG INGENIEURS CONSEILS

77185

2012-034AC0090

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du réseau
intercommunal Rue Fernant Laguide à Corbeil-Essonnes
Durée : 22 semaines

08/01/2016

SEGI

91090

X

2012-034AC0092

Elaboration du plan de gestion des zones humides de la commune de
Malesherbes comprenant notamment la définition d'un itinéraire technique
pour la mise en place d'un éco-paturâge
Durée : 20 semaines

01/02/2016

Groupement CAP CONSULTANCE / BPR FRANCE /
Cabinet BUFFET / HYDROSPHERE

78670

X

2016-006000000

Elaboration des dossiers et études réglementaires relatifs à la sécurité et
sureté des murettes anti-crue de classes C et D sur la commune de
Corbeil-Essonne (91)
Durée : 6 mois

22/03/2016

SCE AMENAGEMENT & ENVIRONNEMENT

44262

X

2016-007000000

Etude de définition de l’identité graphique et visuelle des itinéraires de
promenade le long de l’Essonne
Durée : 2 semaines

23/02/2016

EMENDO

91540

X

2012-034AC0094

Mission partielle de maîtrise d’œuvre pour le renouvellement de la
canalisation d'assainissement des eaux usées de la rue Boigny à BAULNE
Durée : 2 mois

24/02/2016

Groupement DEGOUY EAU ET ENVIRONNEMENT /
PRO.CIME / BG INGENIEURS CONSEILS

77185

X

2012-034AC0095

Mission partielle de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des réseaux
publics d'assainissement de la Rue Amand Louis et pour le dévoiement
des eaux pluviales de la Rue de la Liberté à Vert-le-Petit
Durée : 8 semaines

24/02/2016

Groupement CAP CONSULTANCE / BPR FRANCE /
Cabinet BUFFET / HYDROSPHERE

78670

X
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ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

Tranche de
=ou >20 000 €HT
et
< 90 000 €HT

23/02/2016

Groupement DEGOUY EAU ET ENVIRONNEMENT /
PRO.CIME / BG INGENIEURS CONSEILS

77185

X

2012-034AC0097

Effacement de l’ouvrage hydraulique du pont a poulet et amenagement du
ru des pres hauts sur les communes de saint-germain-les-corbeil et saintpierre-du-perray ; mission partielle de maitrise d’œuvre (avp, pro et act)
et prestations complementaires
Durée : 7 mois

30/03/2016

SEGI

91090

X

2016-014000000

Acquisition d'un véhicule utilitaire neuf avec benne basculante
Durée : 1 mois

24/03/2016

ESSONNE POIDS LOURDS

91813

X

N° MARCHE
date du marché

DATE
MARCHE

2012-034AC0096

Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'eau potable rue du
Général Leclerc à Mennecy
Durée : 19 semaines

INTITULE

Tranche de
Tranche
=ou >90 000 €HT et
= ou >209 000 €HT
< 209 000 €HT

. Groupement BERIM / SEGI
93695

2016-015AC0000

Accord-cadre multi attributaire pour des prestations intellectuelles
d'ingénierie
(5 titulaires)
Durée : 1 an reconductible 3 fois

04/08/2016

. Groupement SEGIC INGENIERIE / ENTECH
INGENIEURS CONSEILS

91370

. Groupement SAFEGE / ETUDES ET SYNERGIE

92022

. Groupement DEGOUY / BG INGENIEURS
CONSEILS

77185

X

78000
. CABINET MERLIN

2016-017000000

Réalisation du schéma directeur d'assainissement des eaux usées et des
eaux pluviales de la commune de Vert le Grand
Durée : 20 mois

28/06/2016

HYDRATEC

77127

X

2016-018000000

Réalisation du schéma directeur d'assainissement des eaux usées et des
eaux pluviales de la moyenne Vallée de l'Essonne
Durée : 20 mois

28/06/2016

Groupement CABINET MERLIN / POLUDIAG

77183

X

2016-027000000

Marché complémentaire à l'étude de sécurisation en eau potable de
plusieurs communes du sud-est de l'Essonne
Durée : 7 mois

17/05/2016

Groupement SAFEGE / SEGI

77190

X

2016-031000000

Etude de faisabilité pour le rétablissement de la continuité écologique sur
les biefs des moulins Beaudon, Touveau, Mirebeau, Roisneau, Argeville et
Paillard
Durée : 18 mois

21/11/2016

BURGEAP

92772

X

2016-033000000

Elaboration du plan de gestion et de restauration du secteur de la fouille
Loury sur la commune de Saintry sur Seine
Durée : 9 mois

26/10/2016

HYDROSPHERE

95072

X
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ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

Tranche de
=ou >20 000 €HT
et
< 90 000 €HT

27/09/2016

TECHNOSOL

91160

X

2016-039000000

Mission de maitrise d'œuvre partielle (AVP+ VISA/DET/AOR), sans
conception, pour les travaux sur parcelles privées de rénovation des
réseaux d'assainissement eaux usées, des regards de visite et des
conduites de branchement du Quartier des Levitt sur la commune de
Mennecy
Durée : 36 mois

28/12/2016

BPR France

75001

X

2016-041AC0000

Prestations topographiques, cartographiques et foncières pour le compte
du SIARCE
Durée : 1 an reconductible 3 fois

28/12/2016

Groupement SECTEUR / COGERAT / CEDE

77600

X

2016-042000000

Suivi et analyses de la qualité biologique, physico-chimique et chimique
des eaux
Durée : 1 an reconductible 3 fois

30/12/2016

HYDROSPHERE

95072

X

2016-043L01000

Gestion et maintenance des ouvrages hydrauliques et systèmes de
mesures associées
Lot n°1 : Gestion des ouvrages hydrauliques et maintenance des
automatismes et systèmes de mesures associés
Durée : 1 an reconductible 3 fois

28/12/2016

SEGI

91090

X

2016-044L01000

Prestations de nettoyage et d'entretien des locaux du SIARCE - 2 Lots
Lot 1 : prestations de nettoyage de bureaux et de fournitures de produits
nécessaires à l'exécution de ces prestations
Durée : 1 an reconductible 3 fois

20/01/2017

2016-015AC0001

Mission partielle d'exécution de maîtrise d'œuvre pour les travaux de
création d'un collecteur d'eaux usées, des aménagements pour les eaux
pluviales et la réfection de la voirie et de ses abords, rue Paul Naudé à
Ballancourt/Essonne
Durée : 12 mois

04/11/2016

2016-015AC0002

Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de dévoiement du collecteur
principal d'eaux usées, Moulin du Gué à Baulne
Durée : 18 mois

08/12/2016

N° MARCHE
date du marché

INTITULE

DATE
MARCHE

2016-03400000

Mission complémentaire à l'étude de faisabilité pour le rétablissement de
la continuité écologique sur les biefs du barrage Trousseau et des moulins
Saint-Eloi, Neuf et Boutigny diagnostic géotechnique des sols sur le
secteur de l'Ile Amet
Durée : 2 à 3 mois

SIARCE - Marchés conclus en 2016 - Prestations de services

CLEAN SERVICES

91100

X

Groupement DEGOUY ROUTES ET OUVRAGES / BG
INGENIEURS CONSEILS

77185

X

Groupement SEGIC INGENIERIE / ENTECH
INGENIEURS CONSEILS

91370

X

Tranche de
Tranche
=ou >90 000 €HT et
= ou >209 000 €HT
< 209 000 €HT
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