
Numéro Notification Attributaire

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

2016-02 Travaux d'effacement de six ouvrages sur le cour du Puiseaux 09/09/2016 CSC (45)

2016-03 Travaux d'effacement de quatre ouvrages sur le cour du Solin 11/10/2016 VAUVELLE (45)

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

2016-04 24/10/2016 SEGEX (91)

2016-05 18/08/2016 CHOGNOT (17)

2016-06 Travaux de restauration et d'entretien ponctuels de la végétation des berges

Lot n°1 - Restauration manuelle du Vernisson amont 27/12/2016 APAGEH (45)

Lot n°2 -Restauration manuelle de la Menotte 28/12/2016 STN (45)

Lot n°3 - Restauration manuelle du Betz et de la Sainte Rose 27/12/2016 APAGEH (45)

Lot n°4 - Restauration manuelle du Pontet 28/12/2016 STN (45)

Lot n°5 - Entretien manuel du Pontet 02/01/2017 ONF (45)

Lot n°6 - Restauration manuelle de la Poterie 28/12/2016 STN (45)

Lot n°7 - Entretien manuel de la Poterie 27/12/2016 APAGEH (45)

Lot n°8 - Restauration manuelle du Gué des Cens 02/01/2017 ONF (45)

Lot n°9 - Entretien mécanique et manuel des rus de la Bezonde 27/12/2016 ELIBAST (45)

Numéro Notification Attributaire

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

2016-01 MO travaux d'aménagement de trois ouvrages hydrauliques sur le bassin de l'Aveyron 20/09/2016 SEGI (91)

Marchés de travaux conclus en 2016 par le SIVLO regroupées par tranche de prix                                                                                                                                                                                                                           

(Article 133 du Code des Marchés Publics)

Objet du marché

Marchés d'étude conclus en 2016 par le SIVLO  regroupées par tranche de prix                                                                                                                                                                                                                           

(Article 133 du Code des Marchés Publics)

Objet du marché

Travaux d'aménagement de deux ouvrages hydrauliques sur le bassin de l'Ouanne : Moulin 

Poussereau et Moulin du Chemin

Travaux de renaturation du Loing suite à l'effacement du déversoir de l'Ancien Moulin à Châlette sur 

Loing


