LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
1 janvier 2014 au 31 décembre 2014
Article 133 du code des marchés publics

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

Date de
signature

2014M140

Travaux de raccordement au réseau d'eau potable au moyen d'un forage dirigé Île de Sainte-Lucie - Commune de Port-La-Nouvelle (11)

29/12/2014

MIDI FORAGES (81150)

2014M114

Travaux de démolition des bâtiments et installations des vivers de Saint Malo sur
le site Pointe de la Varde, sur la commune de Saint Malo (35)

02/12/2014

GDE (14540)

2014M128-1

Travaux pour la restauratio et l'aménagement de l'accueil du public - Punta
Capicciola - Commune de Zonza (2A)

01/12/2014

CASTELLI JULIEN (20137)

2014M128-2

Travaux pour la restauratio et l'aménagement de l'accueil du public - Punta
Capicciola - Commune de Zonza (2A)

01/12/2014

PETRA FURESTA (20200)

2014M128-3

Travaux pour la restauratio et l'aménagement de l'accueil du public - Punta
Capicciola - Commune de Zonza (2A)

01/12/2014

PETRE E LEGNE (20167)

2014M129

Travaux de démolition et de reconquête paysagère sur le site des falaises du
Goëlo sur la commune de Plouha (22)

25/11/2014

LE CARDINAL PASCAL (22970)

2014M126

Travaux de démolition de blockhaus sur le site de la dune d'aval sur la commune
de Wissant 62-199

24/11/2014

Wissantaise de Terrassement (62250)

2014M119

Travaux de démolition de l'ancienne maison des gardiens de phare - Fort du
Minou - Commune de Plouzané (29)

19/11/2014

KERLEROUX TP (29290)

2014M120

Mise en place d'une unité de potabilisation de l'eau - Ile d'Ilur (56)

19/11/2014

FORAFRANCE (35520)

2014M113-1

Travaux de restauration des habitats paysagers et aménagements
pédagogiques - Presqu'île de San Damianu

18/11/2014

MEDITERRASSEMENT (20246)

2014M113-3

Travaux de restauration des habitats paysagers et aménagements
pédagogiques - Presqu'île de San Damianu

18/11/2014

PETRE E LEGNE (20167)

2014M113-4

Travaux de restauration des habitats paysagers et aménagements
pédagogiques - Presqu'île de San Damianu

18/11/2014

MANUFOR FONDATION (62840)

2014M107-3

Travaux d'aménagement de l'accueil du public au lieu dit Testarella Campomezzano sur le site de Testa - Ventilègne (2A)

17/11/2014

PETRE E LEGNE (20167)

2014M116

Travaux de démolition et de nettoyage sur les ite de la Petite Camargue sur la
commune de Saint Chamas (13)

10/11/2014

MORIN TP (13140)
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2014M85-1

Travaux de de désamiantage et de démolition d'un bâtiment en ruine et
aménagement d'une clôture en bois - site de Babit Point - Commune de Saint
Martin (97150)

10/11/2014

AMIANTECH (77220)

2014M97

Travaux d'aménagement d'un parcours de descente à la plage de Moya 1 (976)

10/11/2014

EBDF (97600)

2014M106

Travaux de refection des digues intérieures des VIeux Salins - Hyères les
Palmiers (83)

06/11/2014

BROCCARDO FRERES (83400)

2014M105

Travaux d'aménagement d'un parcours de découverte de la mangrove et de
l'arrière mangrove - Commune de Chirongui - Département de Mayotte (976)

27/10/2014

MOUSSA TRAVAUX BATIMENT (97620)

2014M110

Travaux de débroussaillement et ouverture de milieu dans le cadre du
programme LIFE Tortue d'Hermann sur le site du CapTaillat à Ramatuelle (83)

27/10/2014

ONF Montpellier (34094)

2014M100

Travaux de démolition d'une maison et restauration paysagère - Site de Ster
Kerdour - Commune de Loctudy (29)

21/10/2014

LE CARDINAL PASCAL (22970) / EIMH (22970)

2014M95

Travaux de débroussaillement et ouverture de milieu dans le cadre du
programme LIFE Torture d'Hermann sur le site du Cap Lardier - Croix Valmer
(83)

09/10/2014

LA COMPAGNIE DES FORESTIERS (13410)

2014M94

Travaux de réhabilitation et d'aménagment du phare de Senetosa-Sartene (2A)

29/09/2014

SOLECO (20290)

2014M85-2

Travaux de de désamiantage et de démolition d'un bâtiment en ruine et
aménagement d'une clôture en bois - site de Babit Point - Commune de Saint
Martin (97150)

15/09/2014

SDGI (97200)

2014M93

Travaux de restauration de milieux par ouverture de milieux - sites de
Risle-maritime et marais Vernier (27)

15/09/2014

Environnement forêts (02290)

2014M91

Travaux de mise en culture de plants indigènes de forêt semi-sèche et d'arrière
mangrove site des cratères de Pete Terre et de Mangrove de la baie de Bouéni

11/09/2014

POT CONCEPT (97620)

2014M86

Travaux de mise en place du système d'assinissement de la base du pêcheur de
l'étang de Palu (Haute Corse)

08/09/2014

ENTREPRISE MT (20240)

2014M78

Installation maintenance d'un échafaudage parapluie sur le chateau de Certes
(33)

03/09/2014

TMH (33270)

2014M77

Travaux de réfection de la piste de Fabrigoules - Domaine de Valx Félines

20/08/2014

Alpes sud terrassement (04220)

2014M79-1

Travaux de rénovation d'une toiture sur le domaine du Rec d'Argent, site des
Auzils à Gruissan (11340)

19/08/2014

GERKENS (11700)

2014M80

Travaux de démolition de neuf bâtiments sur le site du marais Audomarois sur la
commune de Salperwick et Saint Omer (62)

06/08/2014

VITSE (59670)

2014M72

Travaux de réfection de la vanne-écluse des bassins de Neyran, site des Mattes
de Paladon, Soulac s/ mer

21/07/2014

UNIMA RIEM (17180)

2014M58

Travaux de mise en valeur de l'entrée du site nord et aire de stationnement Etang
de Bolmon (13)

30/06/2014

LA COMPAGNIE DES FORESTIERS (13410)

2014M59-2-3

Travaux de restructuration de la maison du garde et consolidation d'un hangar Site de Sainte Lucie - Commune de Port-La-Nouvelle

20/06/2014

LA NOUVELLE CHARPENTE (11130)
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2014M59-1

Travaux de restructuration de la maison du garde et consolidation d'un hangar Site de Sainte Lucie - Commune de Port-La-Nouvelle

17/06/2014

GENIN CHARLY (11130)

2014M48-2

Travaux de réfection d'un hangar agricole - Site du Marais de l'Enfer - Commune
de Saint Jorioz

05/06/2014

DBN SONNERAT (74330)

2014M45-1

Création d'une aire de stationnement et d'un sentier piétonnier - Etang d'Urbinu Commune de Ghisonaccia (2B)

26/05/2014

MEDITERRASSEMENT (20246)

2014M48-1

Travaux de réfection d'un hangar agricole - Site du Marais de l'Enfer - Commune
de Saint Jorioz

26/05/2014

ENTREPRISE BIGGERI SARL (74410)

2014M50

Travaux de purge, nettoyage et mise en sécurité du Château de Certes avec
conservation des éléments inscrits, Audenge (Gironde)

20/05/2014

TMH (33270)

2014M49

Travaux de sécurisation du patrimoine arboré sur le site de la Gryère sur la
commune de Lugrin (74)

19/05/2014

ONF ANNECY (74000)

2014M42-4-11

Travaux de réhabilitation de la Maison du gardien sur le domaine du Grand
Clavelet - Réserve Naturelle du Bagnas à Agde (34)

05/05/2014

PRO MEUBLES AGENCEMENTS (66530)

2014M42-1-2-6

Travaux de réhabilitation de la Maison du gardien sur le domaine du Grand
Clavelet - Réserve Naturelle du Bagnas à Agde (34)

28/04/2014

2R PROCESS (34300)

2014M37-1

Travaux d'aménagement d'une maison d'accueil sur le site de Lozari - Commune
de Belgodère (2B)

16/04/2014

SARL BATIMORU (20226)

2014M37-2

Travaux d'aménagement d'une maison d'accueil sur le site de Lozari - Commune
de Belgodère (2B)

16/04/2014

LBD (20260)

2014M35

Travaux de reprise d'aires de stationnement - Site de la Côte sauvage Saint-Pierre-Quiberon (56)

09/04/2014

ATLANTIC PAYSAGES (56401)

2014M31-1

Marché complémentaire au marché 2013M54-1 et 3 : travaux de restauration
écologique et paysagère du site du Ricanto sur la commune d'Ajaccio (2A)

08/04/2014

DEBENE (20167)

2014M27-4

Travaux de réhabilitation de la ferme Asporotsttipi, domaine d'Abbadia (64)

17/03/2014

CANGRAND (64204)

2014M23

Travaux de mise en place de toilettes sèches sites Ilur (56), Penhoat-Lancerf
(22), Penfret (29)

11/03/2014

APF Entreprises (56880)

2014M14-2

Travaux de mise en sécurité et de préservation du Fort Lapin - Site du Fort
Mahon - Commune de Sangatte (62)

28/02/2014

METALESPACE (59229)

2014M22

Travaux de réhabilitation du sentier de Cap Camarat

27/02/2014

FREDON PAYSAGES (83260 )

2014M34

Travaux de démollition et nettoyage de deux parcelles sur les sites de Pen Bé et
Pont Mahé (44)

27/02/2014

SARL TERRIEN (44460)

2014M19

Travaux de raccordement de la ferme de Fabrégas au réseau collectif d'eaux
usées et d'eau potable

18/02/2014

DONNET (83250)

2014M20

Travaux de restauration générale du bâtiment, lot peinture, phare du Stiff,
Ouessant (29)

18/02/2014

ATELIERS DLB (29850)

2014M12

Travaux maritimes - Site de l'Ilet à Ramiers - Commune des Trois Ilets
(Martinique)

13/02/2014

CLEAN OCEANE (97200)
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2014M13-1

Travaux de réhabilitation et aménagement du phare de Senetosa sur la
commune de Sartène (2A)

07/02/2014

GPBC (20167)

2014M7

Travaux enlèvement installation alimentation electrique Sainte Lucie - Port la
Nouvelle 11

14/01/2014

Bouygues Energies et Services (11100)

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 130.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

2014M30

Travaux de restauration des ouvrages hydrauliques de l'étang de la Perche Commune de Buxières-sous-les-Côtes (55)

16/04/2014

SAVARIAU ZACHARIE (57420)

2014M17

Travaux de réfection de l’accès principal et des accès internes – Travaux de
franchissement du réseau interne de fossés et de profonds) Biganos et Teich
(33)

28/02/2014

SCORTEA (33380)

2014M13-3

Travaux de réhabilitation et aménagement du phare de Senetosa sur la
commune de Sartène (2A)

28/02/2014

WIL BOISERIE (20190)

2014M14-1

Travaux de mise en sécurité et de préservation du Fort Lapin - Site du Fort
Mahon - Commune de Sangatte (62)

28/02/2014

SOTRASEN (59630)

2014M4

Travaux de consolidation, de stabilisation et de mise en sécurité des vestiges de
la poterie Dalencon - Site de la Pointe Petite Poterie - Commune du Marin (972)

14/01/2014

CHAM (75014)

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 130.000 et 5.000.000 € HT
Objet du marché

Date de
signature

2014M130-1-3

Travaux de restauration et de mise en valeur de l'ancien sémaphore de la
Mortella sur des Agriates sur la commune de Saint Florent en Haute Corse (2B)

19/12/2014

PETRE E LEGNE (20167)

2014M122-2

Travaux de restauration des espaces naturels et aménagements d'accueil du
public sur le lido de la Marana commune de Borgo et de Lucciana en Haute
Corse (2B)

09/12/2014

PETRA FURESTA (20200)

2014M118

Travaux de restaurations des cheminements de l'axe principal : Armatonde Asporosttipi sur le site domaine d'Abbadia sur la commune d'Hendaye (64)

28/11/2014

LAFITTE PAYSAGE (64240)

2014M113-2

Travaux de restauration des habitats paysagers et aménagements
pédagogiques - Presqu'île de San Damianu

24/11/2014

PETRA FURESTA (20200)

2014M113-5

Travaux de restauration des habitats paysagers et aménagements
pédagogiques - Presqu'île de San Damianu

24/11/2014

LES CHARPENTIERS DE LA CORSE (20218)

2014M122-1-3

Travaux de restauration des espaces naturels et aménagements d'accueil du
public sur le lido de la Marana commune de Borgo et de Lucciana en Haute
Corse (2B)

19/11/2014

MEDITERRASSEMENT (20246)
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2014M107-1

Travaux d'aménagement de l'accueil du public au lieu dit Testarella Campomezzano sur le site de Testa - Ventilègne (2A)

17/11/2014

CASTELLI JULIEN (20137)

2014M104

Restauration de la toiture du corps principal de la ferme de Fabrégas - Les
Gabrielles Vap Sicié dans le département du Var

10/11/2014

BEAUFILS (42000)

2014M67

Travaux de déconstruction de bâtiments - Forêt de Suzac - Communes de
St-Georges-de-Didonne et Meschers/Gironde (17)

29/07/2014

AVENIR DECONSTRUCTION (33370)

2014M45-2

Création d'une aire de stationnement et d'un sentier piétonnier - Etang d'Urbinu Commune de Ghisonaccia (2B)

26/05/2014

PETRA FURESTA (20200)

2014M26

Travaux de restauration écologique de dunes de sable et d'aménagements
légers pour l'accueil du public des sites du Conservatoire du littoral, à Saint Pierre
et Miquelon (975)

08/04/2014

FLORADECOR SARL (97500)

2014M13-2

Travaux de réhabilitation et aménagement du phare de Senetosa sur la
commune de Sartène (2A)

28/02/2014

DE PERETTI (20170)

2014M13-4-5

Travaux de réhabilitation et aménagement du phare de Senetosa sur la
commune de Sartène (2A)

28/02/2014

SOLECO (20290)

2014M15

Travaux d'aménagement des sentiers de l'ile aux moines, commune de
Perros-Guirec (22)

28/02/2014

LEFEVRE (22590)

2014M84

Travaux paysagers et d'accueil du public - Marais de l'Enfer - Commune de
Saint-Jorioz

15/02/2014

SAEV (74330)

Marchés publics de travaux d’un montant supérieur à 5.000.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

2014M74-1-2-3-5

Travaux d'aménagement des sites du Conservatoire du littoral en Guadeloupe
(971)

08/10/2014

ONF (97100)

2014M74-4

Travaux d'aménagement des sites du Conservatoire du littoral en Guadeloupe
(971)

08/10/2014

ETPL (97122)

2014M51-3

Travaux d'aménagement des sites du conservatoire du littoral en Martinique

16/09/2014

HYDRO TECH CARAIB (97229)

2014M75-1

Travaux d'aménagement sur divers site de la Guyane

05/09/2014

Agroforesterie de la Comté (97311)

2014M75-2-3

Travaux d'aménagement sur divers site de la Guyane

05/09/2014

ONF Guyane (97307)

2014M75-5

Travaux d'aménagement sur divers site de la Guyane

03/09/2014

ELAGUYANE (97300)

2014M51-1-5

Travaux d'aménagement des sites du conservatoire du littoral en Martinique

02/09/2014

ONF Martinique (97207)

2014M51-2

Travaux d'aménagement des sites du conservatoire du littoral en Martinique

02/09/2014

AD&IG (97229)

2014M51-4

Travaux d'aménagement des sites du conservatoire du littoral en Martinique

02/09/2014

SOTETRA (97230)

2014M53

Travaux de réfection de pistes et de génie civil divers

13/06/2014

CMME (83704)
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Marchés publics de fournitures
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
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Raison sociale et code postal du titulaire*

Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 130.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur à 130.000 € HT
N°
2014M71

Objet du marché
Fourniture de la signalétique identitaire du Conservatoire du littoral : panneaux
sur sites

Liste annuelle des marchés conclus

Date de
signature
12/09/2014

Raison sociale et code postal du titulaire*
PIC BOIS PYRENEES (65190)
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Marchés publics de services
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

2014M139

Entretien des locaux de la direction parisienne du conservatoire du Littoral

22/12/2014

DIAMANET (92200)

2014M135

Maîtrise d'oeuvre pour la mise en sécurité et la restauration partielle d'un corps
de ferme de La Roche - Commune de Lauzet Ubaye (04)

10/12/2014

Sylvestre GARIN (05200)

2014M132

Entretien des locaux Délégation Aquitaine

27/11/2014

THOMER (33800)

2014M123-2

Prestations de rédaction de procès-verbaux et de transcription de réunions

24/11/2014

AVEC DES MOTS (92100 )

2014M125

MOE pour la réalisation de travaux de réhabilitation paysagère du site de
Ventilègne - Communes de Bonifacio et Monacia d'Aullène (2A)

24/11/2014

MAX BOULMER (20133)

2014M127

Fourniture de fascines pour tavaux de fixation dunaire - dunes de la Slack Wimereux (62)

24/11/2014

MARCANTERRA (80120)

2014M101

Moe pour la réalisation de travaux d'aménagement et de valorisation du site du
Marais d'Olonne - Commune d'Olonne sur Mer (85)

03/11/2014

ZEA (44000)

2014M96

DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE - REGION LANGUEDOC
ROUSSILLON

07/10/2014

VOXINZEBOX (13003)

2014M103

Réalisation d'une étude "bénéfices patrimoniaux" des sites du Conservatoire du
littoral

24/09/2014

VERTIGO CONSEIL (47700)

2014M87

Plan de gestion du domaine du Rayol - Commune de Rayol-Canadel/Mer (83)

10/09/2014

BIOTOPE (34140)

2014M90

Etude hydraulique sur le marais de Graye sur Mer (14)

05/09/2014

CERESA (35230)

2014M82

Assistance à l'élaboration de protocoles d'évaluation de la qualité des milieux
littoraux méditerranéens par l'étude physiologique de l'avifaune nicheuse des
petites îles

02/09/2014

Medmaravis (07041)

2014M64

Elaboration du plan de gestion du site de Pardigon - communes Cavalaire et La
Croix-Valmer

11/07/2014

BRL Ingénierie (30001)

2014M66

Réalisation d'un moyen métrage (26') sur l'histoire du Conservatoire du littoral et
de la protection des côtes en France

07/07/2014

NATURE PRODUCTIONS (75016)

2014M57-1-4

Plan de gestion du cordon dunaire de la lagune de Nador (MAROC)

11/06/2014

O2TERRE (13090)

2014M54

Assistance pour la modernisation du système d'information budgétaire et
comptable du Conservatoire du Littoral

03/06/2014

ADFI (91570)

2014M33

Plan de gestion des propriétés du Conservatoire du Littoral au sein de la forêt du
Grand Orient (10)

25/03/2014

CENCA (10000)

2014M25

Prestation d'assistance pour la réalisation du projet d'établissement du
Conservatoire du Littoral

19/03/2014

REOR (94230)
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2014M29

Plan de gestion de trois sites de la vallée de la Saâne à la vallée de la Scie

05/03/2014

BIOTOPE Nord Ouest (76130)

2014M21

Mission de contrôle technique - Restauration du Rayolet - Commune de
Raol-Canadel (83)

18/02/2014

SOCOTEC (78182)

2014M8-1-2

Conception et réalisation des supports de communication et d'interprétation pour
le site Ricanto - Commune de Ajaccio

14/01/2014

DOUBLEVEBE (43230)

2014M02-1-2-3

Elaboration de plans de gestion sur les sites du Conservatoire en Guadeloupe

13/01/2014

CARAIBES PAYSAGES (97170)

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 130.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

2014M133-1

Marchés d'assurance pour le compte du Conservatoire du littoral

31/12/2014

SMACL (79031)

2014M133-2

Marchés d'assurance pour le compte du Conservatoire du littoral

31/12/2014

GROUPAMA Centre Atlantique (79044)

2014M2-4-5-6

Elaboration de plans de gestion sur les sites du Conservatoire en Guadeloupe

31/01/2014

CARAIBES ENVIRONNEMENT (97122)

Marchés publics de services d’un montant supérieur à 130.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
signature

Raison sociale et code postal du titulaire*

2014M121

Schémas d’aménagement et assistance paysagère sur des sites de PACA

16/12/2014

ALEP

2014M124

Animation du pole relais des zones humides d'Outre-mer (PRZH)

03/12/2014

TRIOSPHERE (13002)

2014M111

Mission d'assistance foncière et d'assistance dans la procédure d'expropriation Site de l'estuaire de la Seine - Marais de Cressenval (76) - Communes de la
Cerlangue - St Vigor d'Ymonville - Tancarville

14/11/2014

AGENT FONCIER (53810)

2014M68-1-2-3-4-5

Diagnostics et plans de gestion simples de zones humides du Conservatoire du
littoral en Outre Mer (programme MANG)

26/08/2014

IMPACT MER (975200)

2014M76

Réalisation de documents de communication sur les plans de gestion des sites
du Conservatoire du littoral

08/08/2014

MARKEDIA (95865)

2014M65

Conception graphique et rédactionnelle des documents institutionnels du
Conservatoire du Littoral

21/07/2014

PARTIE DE CAMPAGNE (44100)

2014M73

Expertises naturalistes en Languedoc-Roussillon

18/07/2014

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS (34000)

2014M62-1

Assistance technique aux activités de la Délégation Europe et Internationale

15/07/2014

THETIS Conseil (7000)

2014M69

Mission d'assistance foncière, procédure d'expropriation, site du marais de
Villers-Blonville (14)

15/07/2014

AGENT FONCIER (53810)

2014M62-2

Assistance technique aux activités de la Délégation Europe et Internationale

11/07/2014

Crastucci Lélia (13100)

2014M43

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la signalétique des sites du Conservatoire

23/05/2014

DELTA S.I. (37380)
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du littoral-Assistance pour la signalétique des sites du Conservatoire du littoral
2014M44

Mise en place d'une tierce maintenance applicative (TMA) pour l'outil de
recensement des données patrimoniales du Consevatoire du littoral

23/05/2014

ONEPOINT (33600)

2014M38

Assistance technique et scientifique à maître d'ouvrage pour le projet de
conservation des habitats de forêts semi-sèche par la réintroduction d'espèces
indigènes - site des cratères de Petite-terre et de Mangrove de la baie de Bouéni
(976)

07/05/2014

CBNM (97436)

2014M28

Animation et formation du réseau des gardes des terrains du Conservatoire du
littoral

14/04/2014

ALFA ENVIRONNEMENT (62360 )

2014M32

Assistance technique pour le développement et l'ergonomisation du site web et
des bases de données de l'Initiative pour les Petites Iles de Méditerranée (PIM)
en liaison avec le projet d'Atlas PIM

11/04/2014

Natural Solution (13001)

2014M5

Définition, acquisition, installation et maintenance des systèmes d'impression du
conseravtoire du littoral

21/01/2014

CANON FRANCE (92414)

2014M1

Etude globale pour la mise en place du projet territorial de la vallée de la Saâne
(Seine Maritime)

14/01/2014

ASCONIT CONSULTANTS (69366)

* En gras les titulaires uniques et mandataires, en police normale les cotraitants, en italique les sous-traitants déclarés à la remise des offres.
NB : les marchés à bons de commande sans maximum sont restitués dans la fourchette la plus haute.
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