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Laudun L’Ardoise
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Saint Génies de Comolas
Saint Gervais
Saint Laurent des Arbres
Saint Paulet de Caisson
Tavel

Création de l'association GRISBI en 2012
Grisbi = chefs d'entreprises du Gard Rhodanien
Bâtiments
Industries
Services
Commerçants
(2018)

120
adhérents
1900 salariés

4 grands piliers/valeurs :
Convivialité
Solidarité
Business
Montée en compétences

Plusieurs commissions/groupe de travail
Intégration
Développement durable
Carte Privilège
Charte Acheter Local

La Charte « Acheter Local » est née en avril 2018 d’une volonté
commune des élus, des entreprises et associations du Gard rhodanien
de développer et promouvoir l’achat de proximité, de favoriser les
circuits courts et les achats locaux.

Partenaires : 1 an après sa création se sont 40 mairies sur les 44 qui
composent le Gard Rhodanien qui ont signé la charte !

Un annuaire des savoir faire GRISBI a été finalisé afin de
mieux communiquer avec les donneurs d’ordre locaux.
Bénéficiaires : Les entreprises de GRISBI et plus largement
du Gard Rhodanien puisque tout achat « relocalisé »
impacte non seulement l’environnement mais aussi l’emploi
local.

Forum Grisbi
Une communication simplifiée
une plateforme d’échange et de
partage d’informations

MARCHES PUBLICS
Synthèse du décret n°2016-360 du
25/03/2016

Synthèse du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics
Publié au Journal officiel du 27 mars 2016, il est entré en vigueur au 1er avril 2016.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis
d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
Il fait suite aux Directives européennes consacrées aux marchés publics publiées au Journal
Officiel de l’Union Européenne le 28 mars 2014 et imposant aux Etats membres de les
transposer en droit interne au plus tard le 18 avril 2016.
Ce décret a été accompagné par la parution de 5 avis (publiés au JO du 27 mars 2016) et d’un
nouvel arrêté fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés
aux candidats aux marchés publics (arrêté du 29 mars 2016 –JO du 31 mars 2016)
NOUVEAUX TERMES

Le terme acheteur vise les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (article 9 de
l’ordonnance).
Le terme marché public couvre à la fois les marchés et les accords-cadres (article 4 de
l’ordonnance).
L’expression « prestation supplémentaire éventuelle » ne figure plus dans le nouveau décret.
Il convient désormais d’utiliser l’expression « variante obligatoire ».

Synthèse du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics

CANDIDATURES
 Forme du groupement
L’acheteur ne peut exiger que les groupements d’opérateur économiques adoptent une forme juridique
déterminée après attribution du marché public que dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne
exécution. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation (article 45
II).
 Plafonnement du chiffre d’affaires annuel
Le CA minimal exigé ne peut être supérieur à 2 fois le montant estimé du marché public ou
du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution (art. 44 III). L’idée est de ne pas
écarter trop systématiquement les PME.
 Le DUME
L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché
européen en lieu et place des documents mentionnés à l’article 50 (documents relatifs à la candidature).
Lorsqu’un opérateur économique utilise un DUME électronique, l’acheteur n’est tenu de l’accepter que
pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été́ engagée ou un AAPC a été́ envoyéé à la
publication :
- à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achats ;
- et à compter du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs.
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà̀ été́ utilisé dans une procédure
antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables (article 49).

Synthèse du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics

LA CLAUSE SOCIALE
DANS LA COMMANDE
PUBLIQUE

Article L2111-1 du nouveau code de la
commande publique
« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec
précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des
objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique,
sociale et environnementale. »

La clause accès à l’emploi est un outil en faveur de la lutte contre le
chômage et l’exclusion. Elle consiste à promouvoir l’emploi de personnes
rencontrant des difficultés particulières d’insertion, en leur réservant, dans
les marchés publics, un volume d’heures travaillées.
Les entreprises répondant à un appel d’offres public, ont ainsi
l’obligation de réserver un temps de main d’œuvre minimum à des
personnes en insertion professionnelle.

L’insertion est une condition d’exécution
du marché.

Article L2112-2 du nouveau code de la commande publique
« Les conditions d’exécution d’un marché public peuvent prendre en
compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à
l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, à condition qu’elles
soient liées à l’objet du marché public. Elles peuvent aussi prendre en
compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les
discriminations »

L’insertion est une condition d’exécution
du marché.
Elle est clairement stipulée :

.

-

Dans le Document de Consultation des Entreprises

-

Dans l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC)

-

Dans le Règlement de Consultation (RC)

-

Dans le Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP)

- Dans l’Acte d’Engagement ou son annexe

Pour quel type de marché?
Tous les marchés sont susceptibles d’être « clausés »
(cf article 30 de l’ordonnance)

Après analyse de la pertinence en tenant compte:
odu nombre d’heures offert
ode la technicité
odu public

Ce sont les marchés de travaux et de services
qui sont prioritairement clausés.

Les fonctions du facilitateur
de la clause sociale
Une offre de service pour les maîtres d’ouvrage

 Repérage et identification des opérations
 Choix de la procédure
 Assistance à l’analyse (calcul des heures, et/ou des

critères) et à la rédaction du dossier d’appel d’offres

 Suivi et évaluation des démarches de promotion de
l’insertion et de l’emploi

Les fonctions du facilitateur
de la clause sociale
Une offre de service pour les entreprises

 Informe l’entreprise de la mise en œuvre de la clause et des
modalités de recrutement

 Centralise les candidatures
 Présélectionne les candidats
 Forme les candidats aux besoins spécifiques des
entreprises

 Offre des solutions aux problèmes de recrutement des
entreprises

Coordonnées du facilitateur
Nom :
Nathalie FORGEROU
Téléphone : 06.42.85.23.08
Email :
contact@mde-gardrhodanien.fr
Structure :
Adresse :

Maison de l’Emploi du Gard rhodanien
47 Rue Fernand Jarrié
30200 Bagnols-sur-Cèze

Secteur couvert : Territoire de la Maison de l’Emploi du Gard rhodanien
- Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien,
- Communauté de communes Pays d’Uzès,
- Communauté de communes du Pont du Gard.

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2019/2020
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU GARD RHODANIEN

POLE ENFANCE JEUNESSE ET LOISIRS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN

Agrandissement multi-accueil
A Saint-Victor la Coste
Nature du projet :
Porter la capacité d’accueil du multi-accueil de 12 à 20 places par
la création de 47 m2 supplémentaires : 1 dortoir, 1 biberonnerie,
local réserves et rangement, local personnel

Nature du marché :
Travaux tous les corps d’état

Calendrier prévisionnel :
Lancement DCE : octobre 2019
Période des travaux : 1er semestre 2020

Coût total estimatif : 120 000 €

Construction d’un multi-accueil 40 places
A Bagnols-sur-Cèze
Nature du projet :
Concours d’architectes pour la construction d’un multi-accueil de 40
places sur le territoire de la commune de Bagnols-sur-Cèze

Nature du marché :
Concours d’architectes

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : octobre 2019
Période du concours : 1er semestre 2020

Coût total estimatif : 30 000 €

Réhabilitation ALSH
A Bagnols-sur-Cèze
Nature du projet :
Réhabilitation totale de l’ALSH de 720 m2 qui accueille plus de
100 enfants/jour l’été : désamiantage, étanchéité, menuiseries,
sanitaires, peinture, électricité

Nature du marché :
Tous les corps d’état
Calendrier prévisionnel :
Lancement DCE : 1er semestre 2020
Période des travaux : septembre 2020/juin 2021

Coût total estimatif : 650 000 €

POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN

Minibus Numérique Service Public Itinérant
sur l'ensemble du territoire
Nature du projet :
Service Public Itinérant pour accompagner et assister les usagers aux
1ers accès internet : création de boîte mail, profil pôle emploi, ...

Nature du marché :
Fournitures et Services
Véhicule – Aménagement intérieur – Equipement informatique

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : Juin/Juillet 2019
Opérationnel : Octobre 2019

Coût total estimatif : 90 000 € TTC

Pôle Aménagement du territoire
Service Prévention et gestion des déchets
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN

Réhabilitation des déchetteries – Tranche II
Sites de Chusclan, Cornillon, Saint Julien de Peyrolas, Saint Marcel de Careiret,
Saint Nazaire, Pont-Saint-Esprit)

Nature du projet :
Création de locaux de stockage pour déchets dangereux et déchets
électroniques – Réalisation d’un quai supplémentaire – Mise en
rétention des eaux incendies

Nature du marché :
Marchés de travaux et de fourniture d’équipements
Corps de métiers : Génie civil
Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : 3ème trimestre 2019
Période des travaux : démarrage au 4ème trimestre 2019 (5 mois)

Coût total estimatif : 320 000 € TTC
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PROJETS D’INVESTISSEMENT 2019 - 2020
COMMUNE DE BAGNOLS SUR CEZE

Place Jean Jaurès (Bourgneuf)
Nature du projet et marché :
Aménagement de la place

VRD, fontaine, éclairage public, mobiliers urbains …

Calendrier prévisionnel :
Lancement des marchés : juin 2019
Commencement du projet : 2ème semestre 2019

Budget prévisionnel: 1 000 000 € HT

Salle de la pyramide
Nature du projet et marché :
Réhabilitation

VRD, fondations, gros œuvre, second œuvre, mobiliers …

Calendrier prévisionnel :
Lancement des marchés : 4ème trimestre 2019
Commencement du projet: 1er semestre 2020

Budget prévisionnel: 2 500 000 € HT

Pelouse synthétique du stade Léo Lagrange
Nature du projet et marché :
Remplacement de la pelouse par un revêtement synthétique

Terrassement, chapes, pelouse, aménagement …

Calendrier prévisionnel :
Lancement des marchés : 2ème semestre 2019
Commencement du projet : mai 2020

Budget prévisionnel: 750 000 € HT

Piste d’athlétisme du stade Léo Lagrange
Nature du projet et marché :
Réfection de la piste d’athlétisme

Démolition, réaménagement de la piste

Calendrier prévisionnel :
Lancement des marchés : 2ème semestre 2019
Commencement du projet : mai 2020

Budget prévisionnel: 750 000 € HT

Aménagement de l’avenue de l’Ancyse
Nature du projet et marché :
Aménagement d’un plateau traversant

VRD

Calendrier prévisionnel :
Lancement des marchés : juin 2019
Commencement du projet : 2ème semestre 2019

Budget prévisionnel: 150 000 € HT

Aménagement de l’école Jules Ferry
Nature du projet et marché :
Aménagement de l’entrée de l’école

VRD, paysagiste …

Calendrier prévisionnel :
Lancement des marchés : 2ème semestre 2019
Commencement du projet : 2ème semestre 2019

Budget prévisionnel: 50 000 € HT

Amélie KALLANIAN
Activité : bâtiment – intérieur – extérieur
399 Chemin du Vieux Chusclan -ZA de l'Euze

Bagnols-sur-Cèze

Logo commune

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2019
COMMUNE DE
LAUDUN-L’ARDOISE

Panneaux Lumineux
D’Informations Communales
Nature du Projet :
Création de deux panneaux Lumineux à Laudun et à l’Ardoise

Nature du marché :
MAPA de travaux avec maintenance des Equipements

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : Juin 2019
Période des travaux : Septembre 2019

Coût total estimatif : 25 000 € H.T

Balayeuse
Nature du Projet :
Entretien de la Voirie Communale

Nature du marché :
Acquisition et Maintenance

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : En cours
Période de la Livraison : Septembre 2019

Coût total estimatif : 167 000 € H.T

Création de la Vidéo-Protection
Nature du Projet :
Serveur + 10 caméras
Pour sécurisation des entrées de ville et des axes stratégiques

Nature du marché :
MAPA de travaux et Maintenance des Equipements

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : Juin 2019
Période des travaux : Automne 2019

Coût total estimatif : 92 000 € H.T

CITY-STADES
Nature du Projet :
Création de deux city-stades à Laudun et à l’Ardoise

Nature du marché :
MAPA Acquisition et Installation

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : Juin 2019
Période des travaux : Automne 2019

Coût total estimatif : 80 000 € H.T

Cours Ecoles Primaire et
Maternelle Rollo à l’Ardoise
Nature du Projet :
Aménagement des deux cours

Nature du marché :
MAPA de Travaux

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : Juin 2019
Période des travaux : Vacances d’Eté ou de Toussaint 2019

Coût total estimatif : 146 000 € H.T

GOUDRONNAGE et EMPLOIS PARTIELS
Nature du Projet :
Programme de Travaux de Voirie et Chemins 2019

Nature du marché :
MAPA de Travaux

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : Juin 2019
Période des travaux : Automne 2019

Coût total estimatif : 200 000 € H.T

Renouvellement Réseau Assainissement
Rue Eugène Delacroix
Nature du Projet :
Dépose Réseau Amiante et Renouvellement du réseau EU en
groupement de commandes avec la Maison de l’Eau

Nature du marché :
MAPA de Travaux

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : Juin 2019
Période des travaux : Septembre 2019

Coût total estimatif : 100 000 € H.T

Réhabilitation de la Station d’Epuration de Laudun
Nature du Projet :
Réhabilitation de la Station d’Epuration avec nouveau clarificateur
Et bassins d’orage

Nature du marché :
MAPA de Travaux

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : Septembre 2019
Période des travaux : A/C de Décembre 2019

Coût total estimatif : 1,3 Millions € H.T

Dévoiement des Réseaux Rond-Point Déviation
Eaux Usées – Pluvial – Eclairage Public
Nature du Projet :
Dévoiement et nouvelles implantations suite création Rond-Point
Nord de la Future Déviation RN 580

Nature du marché :
MAPA de Travaux

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : Septembre 2019
Période des travaux : A/C de Janvier 2020

Coût total estimatif : 150 000 € H.T

Mairie de Pont-Saint-Esprit

www.mairiepse.fr
www.facebook.com/Mairie.Pont.Saint.Esprit

Travaux
www.mairiepse.fr

Eau potable

 Le Projet : Création d’une nouvelle ressource : Forage de la Blâche
 Le Coût estimatif : 3,8 M € HT (chiffrage SDAEP – opération globale)
 La Nature des travaux :
Mise en exploitation d’une ressource supplémentaire (nappe profonde) pour pallier
l’état déficitaire du bilan besoins/ressources de l’unique ressource en eau de
Pont-Saint-Esprit dès 2025.

 Calendrier prévisionnel : 3 tranches
Tranche 1 : Opérations préalables => Alésage du forage de reconnaissance et
pompage longue durée) => Août 2019 (250 000 € HT).
Tranche 2 : Mise en exploitation du forage => 2021 à 2022 (2,3 M € HT).
Tranche 3 : Création d’une adduction stricte vers les réservoirs de La Peyre => à
partir de 2021 (1,3 M € HT).

Eau & Assainissement

Travaux
www.mairiepse.fr

Assainissement collectif

 Le Projet : Nouvelle station d’épuration.

 Le Coût estimatif : 5 000 000 € HT (chiffrage SDA)
 La Nature des travaux :
Renouvellement de la station d’épuration âgée de plus de 40 ans, dont la capacité de
traitement sera adaptée avec les évolutions de la population de la commune.

 Calendrier prévisionnel :
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le choix du Maître d’Œuvre => 2019.
Etudes préalables et pièces réglementaires => 2020.
Travaux => à compter de 2021 selon financements.

Eau & Assainissement

Travaux
www.mairiepse.fr

Travaux
L’Escalier monumental
Saint-Pierre

 Le Projet
Restauration de l’escalier monumental à double volée afin d’en permettre
sa réouverture au public.
 Le Coût estimatif : 2 922 486 € HT
 La Nature des travaux
Restitution de l’emmarchement de la dernière volée dans sa configuration
originelle avec une volée monumentale de 6 hauteurs et une largeur de 19
mètres. Pour le reste de l’ouvrage, les travaux consisteront à remettre en
état les maçonneries des murs de soutènement par méthode
traditionnelle.
 Calendrier prévisionnel : 3 tranches :
- Tranche ferme : novembre 2019 – juillet 2020 ;
lancement du marché en juillet 2019
- Tranche conditionnelle 1 : novembre 2020 – juillet 2021
- Tranche conditionnelle 2 : novembre 2021 – juillet 2022

Patrimoine

Patrimoine

Travaux
www.mairiepse.fr

Gendarmerie Nationale

 Le Projet : Construction de la nouvelle gendarmerie
 Le Coût estimatif : 3.44 M€ TTC (chiffrage APD MOE).

 La Nature des travaux :
- Construction de 16 logements, 2 chambres d’hébergement réservées aux gendarmes
adjoints volontaires
- Bâtiment à usage de bureaux, locaux de service spécifiques ainsi que des locaux
techniques

 Calendrier prévisionnel :
2019 :
Etudes Maîtrise d’ Œuvre
Permis
Dernier trimestre 2019 : marché de travaux
Fin 2019 - 2020 : Travaux (14 mois).

Bâtiment

Travaux
www.mairiepse.fr

Sanitaires école Marcel Pagnol

 Le Projet : réfection complète avec mise en accessibilité des sanitaires
principaux de l’école Marcel Pagnol.
 Le Coût estimatif : 100 000 € TTC.
 La Nature des travaux :
Démolition, gros œuvre, plâtrerie, carrelage, faïences, électricité, plomberie,
peinture, menuiseries intérieures.
 Calendrier prévisionnel :
Automne 2019 :
mise en ligne du marché.
Vacances scolaires d’été 2020 : travaux
(dates des vacances scolaires non précisées à ce jour).

Bâtiment

Joffrey ANDREUX
Activité : Matériel agricole
1541 avenue du Général de Gaulle

Pont-Saint-Esprit
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PROJET D’INVESTISSEMENT 2019 – 2020
COMMUNE DE SAINT-GENIES-DE-COMOLAS

Construction d’une nouvelle salle polyvalente
Nature du projet :
Création d’une salle polyvalente à dominante culturelle d’une superficie d’environ 535 m²,
pouvant accueillir 350 personnes et dotée d’une cuisine, de loges et de locaux de stockage.

Nature du marché : Travaux avec 9 lots prévus

1) gros œuvre / terrassement / fondations / étanchéité / charpente - couverture /
menuiseries ext / serrurerie / mur de pierres / enduits de façades
2) Cloisons – doublage – isolation - fx plaf / menuiseries int
3) Carrelage – faïence – sol souple
4) Acoustique du bâtiment
5) Electricité
6) Plomberie – sanitaires – VMC – chauffage
7) Peinture – nettoyage
8) VRD – aménagement extérieur
9) Mobilier – éléments de scène amovibles – sonorisation - lumière

Calendrier prévisionnel :

Lancement de la consultation : 2ème semestre 2019
Période des travaux : début 2020

Coût total estimatif : 770 000 €

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2019 - 2020
COMMUNE DE ST GERVAIS

Construction d’un groupe scolaire à Saint-Gervais
Nature du projet :
4 classes avec restaurant scolaire sur un bâtiment de
735 m² surface plancher en construction traditionnelle :
maçonnerie, charpente bois, couverture tuile, PAC, isolation intérieure

Nature du marché :
Marchés classiques de travaux :
gros-œuvre, charpente, couverture, étanchéité, menuiseries, doublage,
revêtements, plomberie, électricité, équipements de cuisine, mobilier, VRD

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : juin 2019
Période des travaux : septembre 2019 - juillet 2020

Coût total estimatif : 1 550 000 € HT

Réalisation d’un réseau pluvial (Saint Gervais)
Nature du projet :

Agrandissement, création et requalification du réseau
pluvial en centre-village
Nature du marché :
Marchés de travaux réseaux humides

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : septembre 2019
Période des travaux : 1er semestre 2020
Coût total estimatif : 400 000 € HT

COMMUNE
DE
SAINT-LAURENT-DES-ARBRES

PROJETS D’INVESTISSEMENT
2019

Aménagement de la RD 101
Nature du projet:
Aménagement du tronçon de la RD101 entre le giratoire situé à
l’entrée de la ZAC de Tesan et l’entrée d’agglomération de la
commune de Saint-Géniès-de-Comolas.
Objectifs:
• Améliorer la sécurité des piétons, cyclistes et automobilistes
• Réduire la vitesse des véhicules
• Améliorer l’écoulement des eaux de ruissellement
• Réaliser un traitement paysager des abords des voies
• Mettre en discrétion les réseaux BTA et télécoms
Nature du marché: Marché de travaux

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation: Juillet 2019
Période des travaux: Octobre 2019/Février 2020

Coût estimé :
917 345.11 € HT

RÉNOVATION DU PARC ÉCLAIRAGE PUBLIC
Nature du projet:
Programme de rénovation de l’ensemble du parc d’éclairage public
de la commune avec remise à niveau du parc des armoires
électriques et remplacement des luminaires.
Objectifs:
• développement durable
• réduction de la consommation d’énergie
• maîtrise des coûts
Nature du marché: Marché de travaux
Calendrier prévisionnel:
Lancement de la consultation: Juillet 2019
Période des travaux: 4ème T 2019/1er T 2020

Coût estimé :
302 992 € HT

AMÉNAGEMENT DU CHEMIN ST MAURICE
Nature du projet:
Aménagement et sécurisation d’une partie du chemin de Saint
Maurice
Objectifs:
• sécuriser piétons, cyclistes et automobilistes
• faciliter le croisement des véhicules
Nature du marché: Marché de travaux

Calendrier prévisionnel:
Lancement de la consultation: Juillet 2019
Période des travaux: Mi-septembre 2019/Fin
Novembre 2020

Coût estimatif :
227 000 € HT

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2019
COMMUNE DE SAINT-PAULET-DE-CAISSON

Aménagement de la place de l’église et de la place
de l’ancien château
Nature du projet :
Ce programme de travaux est un projet global et cohérent d’aménagement du cœur
du village. Il se développe en trois parties :

- la sécurisation du trafic piéton et des manifestations ;
- la rationalisation du stationnement ;
- l’embellissement du centre du village.

Nature du marché :
Type de marché : travaux
Type de procédure : Procédure adaptée

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : Juin 2019
Période des travaux : de septembre à décembre 2019

Coût total estimatif : 248 000 €

Anthony PAGES
Activité : TP - Terrassement
Route de Bagnols

Le Pin

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2019 - 2020
COMMUNE DE TAVEL

Création cheminement piéton - RD4
Moe : CEREG
Nature :

Marchés de travaux : VRD
Calendrier prévisionnel :

Lancement de la consultation : SEPTEMBRE 2019
Période des travaux : NOVEMBRE - DECEMBRE 2019

Coût total estimatif : 40 000€ HT

Aménagement traversée agglomération RD 4
Moe : CEREG
Nature :

VRD

3 tranches de travaux : sécurisation, accessibilité, gestion
des eaux pluviales

Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : 1ER TRIMESTRE 2020
Période des travaux : ANNEE 2020

Coût total estimatif : 420 000€ HT

Mise aux normes syndicat viticole
Moe : J.DELOIRE/A.CHIODETTI

Nature du projet :
Extension du bâtiment, mise en accessibilité, mise aux
normes ERP, confort acoustique et thermique
Nature du marché :
Marché de travaux gros œuvre et second œuvre
Calendrier prévisionnel :
Lancement de la consultation : 1er trimestre 2020
Période des travaux : 2 & 3ème trimestre 2020
Coût total estimatif : 200 000€ HT

