
Numéro Notification Attributaire

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

2021-04

28/05/2021
ECOSYSTEME 

LD

28/05/2021 APAGEH

28/05/2021 EMERAUDE

2021-11 SFATE

2021-14 14/06/2021 MOUTURAT

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

2021-09 01/09/2021 SETHY

2021-10 21/09/2021 MOUTURAT

Numéro Notification Attributaire

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

2021-01 10/08/2021 ARTELIA

Lot 1 : Seine et Marne

Lot 2 : Loiret

Lot 3 : Yonne

Maîtrise d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique de la traversée de la commune 

de Saint-Fargeau (89)

Marchés d'étude conclus en 2021 par l'EPAGE regroupées par tranche de prix                                                                                                                                                                                                                           

(Article 133 du Code des Marchés Publics)

Objet du marché

Restauration de la continuité écologique de la Bezonde sur le site de Jobert à Quiers-sur-Bézonde 

(45)

Travaux d’aménagement de trois ouvrages sur les rivières de l’Aveyron et du Loing (45)

Marchés de travaux conclus en 2021 par l'EPAGE regroupées par tranche de prix                                                                                                                                                                                                                           

(Article 133 du Code des Marchés Publics)

Objet du marché

Marché de travaux : Mise en défens des berges et réalisation d’abreuvoirs

Entretien de la végétation des berges (77)

Travaux de traitement du gouffre - Lavoir Montacher-Villegardin (89)



2021-02 04/05/2021
SETEC 

HYDRATEC

2021-03 26/05/2021 CE3E

2021-05 19/07/2021
SETEC 

HYDRATEC

2021-08 23/08/2021
SETEC 

HYDRATEC

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

2021-06 02/06/2021 SEGI

2021-12 15/11/2021
SETEC 

HYDRATEC

2021-07 15/10/2021 TERRANA
Etude analytique de l’impact de travaux sur la qualité des cours d’eau du bassin versant du Loing

Etude de restauration de la continuité écologique au droit du Domaine de Nonville sur la rivière du 

Lunain (77)

Etude de la restauration de la continuité écologique et sédimentaire du Loing sur la commune de 

Nemours (45)

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

hydrauliques sur le Solin à Villemandeur (45)

Marché de maîtrise d’œuvre : Etude de la continuité écologique déversoir de Montigny sur Loing 

(77)

Marché de maîtrise d’oeuvre : Etude et suivi des travaux de restauration de la continuité 

écologique du Betz à Bransles – Moulin Brandard (89)

Marché de maîtrise d’œuvre : Etude visant à restaurer la continuité écologique sur les communes 

de Châtillon-Coligny et Sainte-Geneviève-des-Bois (45)


