PRÉSENTATION DES PROJETS
D’INVESTISSEMENTS PUBLICS À VENIR
Mardi 5 juin 2018

DEROULE DE LA PRESENTATION
1. Le cadre général des marchés publics
2. La clause sociale dans les marchés publics : une opportunité !
3. La présentation des projets d’investissements des collectivités du territoire :
 L’Agglomération du Gard rhodanien
o Pôle Enfance, Jeunesse et Loisirs
o Pôle Aménagement et Attractivité du territoire
o Pôle Moyens Généraux
 Bagnols sur Cèze
 Carsan
 Codolet
 Pont Saint Esprit
 Sabran
 Saint Etienne des Sorts
 Saint Géniès de Comolas
 Saint Laurent des Arbres
 Tavel

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

LA CLAUSE SOCIALE

Le contexte juridique
La clause accès à l’emploi représente un outil en faveur de la lutte contre
le chômage et l’exclusion, à l’origine d’une dynamique vertueuse, qui
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.

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

Les modalités d’exécution et de suivi
1ère option : Recours à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI)
ou une entreprise d’intérim classique (public à valider)
recours à une association intermédiaire (AI)
recours à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
(GEIQ)
2ème option : recours à la sous-traitance ou à la cotraitance d’une partie des travaux
à une entreprise d’insertion et/ou à un chantier d’insertion.
3ème option : Embauche directe dans l’entreprise
Nom :
Michel BARGETON
Téléphone : 06.47.79.64.46
Email :
m.bargeton@gardrhodanien.com
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 2018/2019
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU
GARD RHODANIEN

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

Travaux d’extension au multi-accueil
Vigan-Braquet à Bagnols-sur-Cèze
Fermeture d’un espace ouvert de 92 m2 entre les deux bâtiments
afin d’y aménager un point d’accueil, un bureau de direction,
une salle de motricité, un espace de stockage,
un local à poussettes et de sécuriser les multiples passages quotidiens
des familles, des enfants et des agents…

Coût estimatif: 205 000 €

Gros œuvre, cloisonnements-faux plafonds, menuiserievitrerie, peinture, électricité, climatisation, sols souples…
Travaux prévus entre le
1ernovembre 2018 et le 1er septembre 2019

Travaux d’extension au multi-accueil
Les Mini-Pousses à St-Laurent des Arbres
Extension des locaux à une maison contigüe pour y créer au
rez-de-chaussée une cuisine et une salle de restauration
pour les enfants et à l’étage une salle de repos pour le
personnel et des rangements
Coût estimatif: 200 000 €
Cloisons - faux plafonds, peinture, électricité, climatisation,
sols souples, faïences, carrelage, équipements cuisine,
mobilier, escalier, accès PMR…

Travaux prévus entre le
1ernovembre 2018 et le 1er juillet 2019

Travaux d’extension à l’ALSH
Les Cigales de Saint-Victor la Coste
Extension des locaux par la création d’un dortoir de 30 m2
et d’une cuisine aux normes de 15 m2
(bâtiments modulaires ou construction traditionnelle)

Coût estimatif: 90 000 €
Gros œuvre, faux plafonds, peinture, électricité, climatisation, sols souples,
faïences, carrelage, équipements cuisine, mobilier…

Travaux prévus entre le
1ernovembre 2018 et le 1er juillet 2019

AMO pour la réhabilitation de l’ALSH ViganBraquet de Bagnols-sur-Cèze
Assistance à la maîtrise d’ouvrage
Réfection toiture, plomberie/sanitaires, électricité/climatisation,
peinture, menuiserie/vitrerie, sols, équipement et mobilier cuisine…

Coût estimatif: 30 000 €
Aide dans la définition et le pilotage du programme
Travaux prévus
2018 et 2019

POLE AMENAGEMENT ET ATTRACTIVITE
DU TERRITOIRE
SERVICE ENVIRONNEMENT

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN

LE PROJET
Accompagnement par un bureau spécialisé
dans une démarche émergente d’écologie industrielle territoriale auprès
d’entreprises
du territoire

Assistance à maitrise d’ouvrage : 20 000€
Dates prévisionnelles de :
• Lancement de la consultation : 3ème trimestre 2018

LE PROJET
Elaboration du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET)
Assistance à maitrise d’ouvrage
80 000- 100 000€

Dates prévisionnelles de :
• Lancement du marché : 3ème trimestre 2018

POLE AMENAGEMENT ET ATTRACTIVITE
DU TERRITOIRE
SERVICE PROJETS ET AMENAGEMENT

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN

TRANSPORT
Objet : Renouvellement du délégataire
Lancement d’une nouvelle délégation de service public pour la
gestion des transports sur le périmètre de l’Agglomération du
Gard Rhodanien

Coût estimatif: 5 000 000 €

LE PROJET
Réhabilitation l’ancienne école de Saint André de Roquepertuis en Maison
d’Accueil et d’hébergement Multi Loisirs Verts.
Cet hébergement disposera de chambres collectives pour l’accueil de
groupes pouvant aller jusqu’à 50 personnes

Fournir et équiper dans le respect des normes
en vigueur, l’établissement en mobilier ; couchages, espaces repas, espaces
conviviaux
• Lancement de la consultation : Juin 2018
• Livraison envisagée : Septembre 2018

Coût estimatif: 80 000 €

LE PROJET
Après avoir mis en évidence les enjeux de la restructuration du musée
actuel de peintures Albert André,
l’Agglomération du Gard rhodanien souhaite poursuivre avec
la réalisation d'un programme technique
Mission d’étude de programmation architecturale et
muséographique en vue de la future construction du musée en lien avec
le Programme Scientifique et Culturel et en incluant des espaces dédiés
au conservatoire de musique et de danse actuel

• Lancement du marché : 2ème semestre 2018

Coût estimatif: 100 000 €

LE PROJET
Finalisation des itinéraires de randonnée autour de Bagnols sur
Cèze et Pont Saint Esprit
Lancement d’une mission de reprise du balisage (selon la charte
officielle de la FFRandonnée) ainsi que la fourniture et la pose du
mobilier signalétique nécessaire pour finaliser ce réseau
• Lancement du(des) consultation(s) : été 2018
• Commencement du(des) projet(s) : Automne 2018

Coût estimatif: 72 400 €

LEPROJET
Mise en place un Service Public Itinérant sur l'ensemble du
territoire (communes rurales)

Fournir et équiper un véhicule de type minibus (ou camping
car) de manière à pouvoir accueillir du public.

• Lancement de la consultation : Juin 2018
• Mise en service : Septembre 2018

Coût estimatif: 92 200 €

POLE DES MOYENS GENERAUX
SERVICE PREVENTION ET GESTION DES DECHETS

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN

Réhabilitation du parc de
déchetteries (tranche n°2)
Mise en conformité des déchetteries existantes
Génie civil, VRD, locaux de stockage pour DDS /
D3E, équipements.
• consultation : fin 1er semestre 2018
• Travaux : 2ème semestre 2018

Budget prévisionnel : 270 k€ HT

LA NATURE DU PROJET
Génie civil, VRD, locaux de stockage pour DDS /
D3E, équipements.

LE CALENDRIER PREVU
• consultation : fin 1er semestre 2018
• Travaux : 2ème semestre 2018

Budget prévisionnel : 270 k€ HT

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2018
COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE

Calendrier : Septembre – Décembre 2018
VOIRIE ET RESEAUX








Rue des Remparts du Collège : 170 000 €
Rue du Roc : 150 000 €
Rue Marie Curie : 115 000 €
Rue de Lamargue : 130 000 €
Rue du Murel : 60 000 €
Travaux diverses Rues : 237 000 €

Equipements et patrimoine




Ecole Jules-Ferry : Rénovation bâtiment : 150 000 €
Peinture et menuiseries tous bâtiments scolaires : 53 000€
Travaux d’accessibilité tous bâtiments: 300 000 €

Prospective – Projets 2019
Calendrier : Mars – Décembre 2019


Place Jean-Jaurès : Aménagement VRD + espaces verts : 2 000 000 €



Place Bertin-Boissin : Aménagement VRD + espaces verts : 1 000 000 €



Chemin Lagaraud: tranche 3: Aménagement VRD : 395 000 €

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2018
COMMUNE DE CARSAN

P R É S E N TAT I O N D E L’ O P É R AT I O N
Réalisation d’un projet regroupant:
•Des logement sociaux aidés
•Un commerce
•Des locaux professionnels destinés aux métiers de santé (infirmiers et
kinésithérapeute).

L O C A L I S AT I O N
Le contexte: Terrain de 1600 m2 faisant partie du lotissement «le Chazalet» situé au nord du centre
historique du village et comportant 23 lots.
Surface totale aménagée: 17 235m2.Surface moyenne des lots: 512m2.
Le lotissement est implanté le long de la route départementale 306 qui est la principale pénétrante du
village. Il s’agit de la dernière extension urbaine en date du village.
La parcelle:
•Faible dénivelé moyen (environ 4cm par mètre dans la diagonale de plus grande pente).
•Un seul arbre de haute tige sur la parcelle.
•La partie sud, le long de la RD 306 est légèrement talutée, on y trouve un abri bus ainsi qu’un
transformateur EDF, tous deux sur le domaine public.

E N V E L O P P E B U D G É TA I R E P R É V I S I O N N E L L E
A ce stade d’avancement du projet, les montants donnés ici le sont à titre indicatif.
La définition précise des prestations n’étant pas connue, les chiffres qui suivent
sont de simples repères.

MONTANT DES TRAVAUX
NOTA
Cette estimation tient compte d’un local commercial livré
brut
Etude de sol à ajouter

HONORAIRES DIVERS
Maîtrise d’oeuvre
Bureau de contrôle
SPS
AMO

13% a 15%

575 000€ HT
à
630 000€ HT

74 750€ HT au moins
à
94 500€HT au plus

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2017 DE
LA COMMUNE DE CODOLET

Rénovation de la maison de l’Arceau
Création de 2 logements
MAPA 7 LOTS
Montant global : 500 000 €
Lot 1 : Gros œuvre
Lot 2 : Menuiserie
Lot 3 : Plâtrerie / isolation
Lot 4 : Chapes / revêtements murs & sols
Lot 5 : Serrurerie
Lot 6 : Peinture
Lot 7 : Chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires

• Lancement du marché : 24/05/2018
• Date limite remise des offres : 28/06/2018
• Commencement des travaux : septembre 2018

Remplacement des fenêtres et
d’une porte – bâtiment communal
Procédure Adaptée

Montant global : 70 000 €

• Lancement du marché : 25/05/2018
• Date limite remise des offres : 03/07/2018
• Commencement des travaux : septembre 2018

Réaménagement Place Bourgneuf
Embellissement village :
• Travaux de génie civil
• Réseau pluvial et assainissement
Appel à projets

Montant global : 500 000 €

• Lancement du marché : fin juin 2018
• Commencement des travaux : fin 2018

Mairie de Pont-Saint-Esprit

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

Travaux
www.mairiepse.fr

Bruguier-Roure – Phase 2

 Le Projet
Démolition (Phase 1) et aménagement d’un espace public
(Phase 2).

 Le Coût estimatif
Etudes et Travaux Phase 2 – Aménagement : 180 000 € HT.

 La Nature des travaux

Démolition, traitement de pignon, voirie, réseaux secs et
humides, éclairage public et revêtements de surface.

 Calendrier prévisionnel
2016 : Acquisition.
2017 : Phase 1 terminée.
2018 : Phase 2 – Aménagement
- 2ème semestre : Phase 2 – Etudes Maîtrise d’Œuvre,
2019 : Phase 2 – Aménagement
- 1er trimestre : Phase 2 – Travaux.

Patrimoine

Travaux
www.mairiepse.fr

Aménagement urbain RD 6086

 Le Projet : Aménagement urbain Entrée Sud Pont-Saint-Esprit – RD 6086
 Le Coût estimatif : 4,2 M € (chiffrage AVP).
 La Nature des travaux :
- Recalibrage de la voie de circulation
- Intégration d’un cheminement piéton pour Personnes à Mobilités Réduites (PMR) et un
cheminement mode doux (cycle)
- Reprise des arrêts de bus aux normes PMR
- Réaménagement des carrefours et gestion des liaisons piétonnes avec les rues adjacentes
- Reprise des réseaux secs et humides
- Intégration du végétal et du mobilier urbain sur l’ensemble de l’aménagement
- Traitement de l’entrée de ville,…

 Calendrier prévisionnel : 3 Tranches
Tranche 1 : Travaux en cours / Novembre 2017 => Juin 2018 (8 mois)
Tranche 2 : Travaux prévus / Novembre 2018 => Novembre 2019 (10 mois hors Juillet / Août)
Tranche 3 : Travaux prévus / Décembre 2019 => Avril 2020 (5 Mois)

Voirie

Travaux
www.mairiepse.fr

Gendarmerie Nationale

 Le Projet : Construction de la nouvelle gendarmerie
 Le Coût estimatif : 2,9 M€ (chiffrage Esquisse 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 :
2018 : Etudes Maîtrise d’ Œuvre (6 mois)
2019 à 2020 : Travaux (14 mois)

Bâtiment

Travaux
www.mairiepse.fr

La Cazerne Pépin
 Le Projet (travaux phase 3 )
Mise en accessibilité et en sécurité de l’établissement.
 Le Coût marché de travaux en cours

1 262 464 € H.T.
 La Nature des travaux
- Mise en sécurité du bâtiment (incendie, etc.).
- Mise en accessibilité du bâtiment conformément
à la réglementation accessibilité.
- Etude d’une signalétique adaptée sur l’ensemble
l’établissement.

 Calendrier des travaux en cours
De décembre 2017 à octobre 2018.

de

Travaux
www.mairiepse.fr

La Cazerne Pépin
 Le Projet (travaux phase 4 )
Mise en accessibilité par signalétique.
 Estimation du Coût travaux

57 553 € H.T.
 La Nature des travaux
Mise en place d’une signalétique extérieure
et intérieure adaptée sur l’ensemble de l’établissement.
 Calendrier
Appel d’offres : courant juin 2018
Travaux : novembre et décembre 2018.

Travaux
www.mairiepse.fr

La Cazerne Pépin
 Le Projet (travaux phase 5 )
Mobilier architectural sur cour.
 Estimation du Coût travaux :

26 024 € H.T.
 La Nature des travaux :
Mise en place de mobilier architectural sur cour.

 Calendrier :
Appel d’offres : courant janvier 2019
Travaux : avril 2019.

Travaux
www.mairiepse.fr

La Cazerne Pépin
 Le Projet (travaux phase 6 )
Nouveaux locaux de la police municipale.
 Estimation du Coût des travaux

200 000 € H.T.
 La Nature des travaux
Pour une surface de 220 m², ces travaux vont comprendre :
le désamiantage, la démolition, le gros-œuvre, le carrelage,
le cloisonnement, le faux-plafond, les menuiseries extérieures ,
les VMC et la peinture.
 Calendrier :
Appel d’offres : septembre 2018 (à confirmer).
Travaux si confirmés : à partir novembre 2018 sur 5 mois.

Travaux

Eau potable

www.mairiepse.fr

 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-St-Esprit dès
2025.

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

Eau & Assainissement

Travaux
www.mairiepse.fr

Assainissement collectif 1/2

 Le Projet : Travaux d’élimination des eaux claires parasites du réseau
d’eaux usées
 Le Coût estimatif : 830 000 € HT
 La Nature des travaux :
Réalisation de travaux d’amélioration réseau d’assainissement conformément
aux engagements pris par la commune de Pont-Saint-Esprit envers les services de l’Etat.

 Calendrier prévisionnel :
Mise en séparatif du Quartier Montplaisir-Est => 2018 (430 000 € HT)
Recalibrage réseau Place du Port => 2019 (100 000 € HT)
Déconnexion Quartier St-Joseph => 2019 (300 000 € HT)

Eau & Assainissement

Travaux
www.mairiepse.fr

Assainissement collectif 2/2

 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, comprenant une
adaptation de la capacité de traitement en rapport avec les évolutions de la population de
la commune.

 Calendrier prévisionnel :
Etudes préalables et pièces réglementaires => 2017-2020
Travaux => à compter de 2020 selon financements

Eau & Assainissement

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2019
COMMUNE DE SABRAN

LE PROJET
Travaux de réhabilitation d’un bâtiment ancien
situé au hameau de Combes qui servait de locaux associatifs

Celui-ci n’étant plus conforme aux règles d’accessibilité des ERP,

il va être transformé en 3 logements dont un sera accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Démolition et travaux de 1er et second œuvre
• Lancement du(des) marché(s) = 2ème semestre 2018
• Commencement du(des) projet(s) = 1er trimestre 2019
Le montant global de l’opération : 300 000 € H.T.

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2018
COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DES
SORTS

LE PROJET
Assainissement
Collecte des effluents
Génie civil, gros œuvre, second œuvre
• Lancement du marché : Juin 2018
• Commencement du projet : Septembre 2018

Le montant global de l’opération : 500 000€

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2018
COMMUNE DE
SAINT-GENIES-DE-COMOLAS

LE PROJET N°1
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE
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.

9 lots sont prévus dans le marché de travaux :
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

LE CALENDRIER PREVU
Le marché devrait être lancé durant le 2nd semestre
2018.
Les travaux devraient débuter fin 2018 ou début
2019.

MONTANT PREVISIONNEL
770 000€ ht

LE PROJET N°2
TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DEPARTEMENTALE
Aménagement de la route de Bagnols, depuis la place du 11 novembre
jusqu’au croisement avec le Chemin Vieux.

2 lots sont prévus dans le marché de travaux :
1) Chaussée – Signalisation – Trottoirs – Réseau pluvial – Dispositifs de
ralentissement
2) Eclairage public

Le marché devrait être lancé durant le 2nd semestre 2018.
Les travaux devraient débuter fin 2018 ou début 2019.

Montant : 450 000€

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2018
COMMUNE DE ST LAURENT DES ARBRES

PROGRAMME AD’AP
PROGRAMME AD’AP (Agenda d’accessibilité
Programmée) – Réalisation des aménagements
nécessaires à l’accès des personnes handicapées dans
les ERP et IOP du patrimoine communal

Nature de l’opération :
Divers travaux nécessitant une entreprise générale
Calendrier prévu :
Lancement des consultations fin juin 2018
Travaux sur 2ème semestre 2018 et 2019

Montant : 144 300€ ht

REFECTION DE VOIRIE
COMMUNALE
Nature de l’opération :
Divers travaux de maintenance sur revêtement
de chaussées
Calendrier prévu :
Lancement des consultations Septembre 2018
Travaux sur 2ème semestre 2018

Montant : 58 000€ ht

AMENAGEMENT D101
Restructuration complète du tronçon « Giratoire Zac de
Tésan / Entrée d’agglomération St Geniès de Comolas.
Nature de l’opération :
Terrassement – Réseau pluvial – Trottoirs - Voirie –
Signalisation – Eclairage public
Mise en discrétion des réseaux secs
Non estimé à ce jour.
Calendrier prévu :
Fin 2018 – 1er semestre 2019

Montant : 773 000€ ht

MONUMENTS HISTORIQUES
Marché de maîtrise d’œuvre portant sur la reprise
de l’étanchéité des toitures – Protection anti
Pigeons – Réfection de la porte de l’église.

Montant prévisionnel : Estimation à venir

Calendrier prévu :
Consultation courant juin 2018.

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2018/2019
COMMUNE DE TAVEL

Rénovation et extension des 2 écoles
AD’AP (y compris cours de récréation)
Confort acoustique et énergétique
Mise aux normes électricité
Sécurité intrusion et incendie
Gros œuvre
Cloisonnement/isolation/faux plafonds
Plomberie/Electricité (GTB)
Chauffage/climatisation
Menuiseries intérieurs et extérieures
Peintures
VRD

Dépôt des offres : Juillet 2018
Début des travaux : 3 Septembre 2018
Fin des travaux : 27 Juillet 2019

Montant : + 1M d€ ht

Rénovation et extension du syndicat viticole
AD’AP
Extension
Mise aux normes électricité
Aménagements intérieurs

Gros œuvre
Cloisonnement/isolation/faux plafonds
Plomberie / Electricité (GTB)
Chauffage/climatisation
Menuiseries intérieurs et extérieures
Peintures

Dépôt des offres : troisième trimestre 2018
Début des travaux : dernier trimestre 2018
Fin des travaux : 1er trimestre 2019

Montant : + 150 000 € ht

www.mairiedetavel.fr
www.midilibre-legales.com
Contact : Olivier PETRONIO

PAGE INTERNET OFFICE DES ENTREPRISES

http://www.officedesentreprises.fr/index.php/annuaire-entreprises/marches-publics

Dirigeants d’entreprises, vous êtes intéressés par les opportunités de
développement offertes par la commande publique, l’Office des Entreprises vous
en facilite l’accès et vous propose ci-dessous les liens de publication des marchés
publics locaux *
www.gardrhodanien.com/marches_publics_marches_publics.html
www.bagnolssurceze.fr/marches_ouvert.php
http://pontsaintesprit.fr/marches-publics/

www.midilibre-marchespublics.com
www.e-marchespublics.com

www.lereveildumidi.fr/appels-d-offres.html
www.marches-securises.fr
* Liste non exhaustive

MERCI DE VOTRE ATTENTION

