
Numéro Notification Attributaire

Marchés dont le montant est égale ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT

2020-05 30/07/2020 COLAS

2020-08 21/09/2020 MOUTURAT

2020-11 21/09/2020 MOUTURAT

2020-12 17/03/2021

PROCHASSON

BL Environnement

EARL Les Morilles

Marchés dont le montant est supérieur ou égale à 90 000 € HT et inférieur à 5 186 000 € HT

2020-01 18/02/2020
CHOGNOT 

SAS/AXAN TP

2020-03 16/09/2020
APAGEH/JARDIN 

NATURE/REVFLEU
APAGEH/REVFLEU

RY          /SFATE  
JARDICLAISSE/REV

FLEURY /SEGEX

Marchés de travaux conclus en 2020 par l'EPAGE regroupées par tranche de prix                                                                                                                                                                                                                           

(Article 133 du Code des Marchés Publics)

Objet du marché

Travaux de restauration de la continuité écologique au niveau du Moulin Rouge à Charny-Orée-de-

Puisaye (89)

Travaux de restauration de la continuité écologique de l’Orval sur les communes de Blennes (77) et 

Villethierry (89)

Travaux de restauration de la continuité écologique sur la commune de Montacher-Villegardin (89)

Travaux d'entretien de la végétation des berges du Fusin et de ses Affluents

Lot n°2 : Loiret et Yonne Médian

Lot n°1 : Travaux d’entretien de la végétation du Fusin et affluents sur Chapelon, Corbeilles, 

Courtempierre, Mignerette et Sceaux du Gâtinais
Lot n° 2 : Travaux d’entretien de la végétation des cours d’eau sur les communes de Chapelon, 

Corbeilles en Gâtinais, Courtempierre, Lorcy, Mézières en Gâtinais, Mignerette et Sceaux du 

Gâtinais

Travaux d’urgence de traitement de la végétation rivulaire et d’enlèvement d’embâcles

Lot n°1 : Seine et Marne et Yonne Aval

Lot n°3 : Yonne Amont

Lot n°3: Travaux d’entretien de la végétation du Ruisseau St Jean à Préfontaines et de la Rolande à 

Beaune la Rolande

Restauration de la Bezonde par débusage au niveau de la route de Boiscommun (DEB1) et de la 

route de Montliard (DEB2) (Nesploy)



2020-07 01/10/2020 CDES

2020-09 30/09/2020 BBF

Numéro Notification Attributaire

Marché dont le montant est égale ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT

2020-02 20/04/2020 SEGI

2020-04 03/07/2020 ARTELIA

2020-06 26/06/2020 SEGI

2020-13 12/02/2021 SEGI

Marchés dont le montant est supérieur ou égale à 90 000 € HT et inférieur à 5 186 000 € HT

2020-10 15/02/2021

ISL / SEPIA

SEGI

Maîtrise d'œuvre : Etude et suivi des travaux de déconnexion d’un étang sur le cours du Milleron à 

Aillant sur Milleron (45)

Travaux de restauration de la continuité écologique du Loing au niveau du barrage de la Retournée 

à Fontenay-sur-Loing (45)

Marchés d'étude conclus en 2020 par l'EPAGE regroupées par tranche de prix                                                                                                                                                                                                                           

(Article 133 du Code des Marchés Publics)

Objet du marché

Marché de maîtrise d’œuvre : Etude et suivi des travaux d’aménagement de trois ouvrages 

hydrauliques sur les rivières de l’Aveyron et du Loing

Travaux d’aménagement d’une rivière de contournement et la restauration de la traversée 

hydraulique du bourg de Mézilles (89)

Etude hydrologique - hydraulique et élaboration d'un schéma de métrologie sur le bassin versant 

du Loing

Lot n°1 : Etude hydrologique et hydraulique sur le bassin versant du Loing

Lot n°2 : Elaboration d’une stratégie pour compléter la surveillance et la prévision des crues et des 

inondations sur le bassin du Loing

Maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’une rivière de contournement et la restauration de la 

traversée hydraulique du bourg de Mézilles (89)

Maitrise d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique de l’Orval sur les communes de 

Blennes (77) et Villethierry (89)


