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Liste des marchés 

conclus en 2012 

 

 
 

CATEGORIE TRAVAUX 
 

 Tranche entre 20 000 €HT et 89 999,99 €HT : Néant 
 

 Tranche entre 90 000 €HT et 4 999 999,99 €HT : 
 

Date de 

notification 

Titulaire Code 

Postal 

Objet du marché 

12/07/2012 A3TP 64160 
Travaux Délégation de Pau lot 1 : VRD – GROS-

OEUVRE 

12/07/2012 ARLA 64130 
Travaux Délégation de Pau lot 2 : STRUCTURE 

METAL. - SERRUR. 

12/07/2012 GMT 64811 
Travaux Délégation de Pau lot 3 : ETANCHEITE - 

COUVERTURE 

16/07/2012 LABASTERE 64000 
Travaux Délégation de Pau lot 4 : MENUISERIE 

ALUMINIUM - STORES 

12/07/2012 VIVEN 64370 
Travaux Délégation de Pau lot 5 : MENUISERIE 

BOIS 

13/07/2012 CANGRAND 64000 
Travaux Délégation de Pau lot 6 : PLATRERIE FAUX 

PLAFONDS 

13/07/2012 DUFFAU 64000 Travaux Délégation de Pau lot 7 : SOLS SOUPLES 

12/07/2012 BOGNARD 64140 Travaux Délégation de Pau lot 8 : PEINTURE 

12/07/2012 INTER-ENERGIES 64140 
Travaux Délégation de Pau lot 9 : CHAUFFAGE 

RAFRAICHISS.  

16/07/2012 SERRES-ELEC 64121 
Travaux Délégation de Pau lot 10 : ELECTRICITE 

COURANTS FAIBLES 

 

 Tranche > 5 000 000 €HT : Néant 
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CATEGORIE FOURNITURES 
 

 Tranche entre 20 000 €HT et 89 999,99 €HT : 
 

Date de 

notification 

Titulaire Code 

Postal 

Objet du marché 

10/04/2012 UGAP 31036 Remplacement de 8 véhicules de service 

18/04/2012 SCC 31035 
Achat de licences Microsoft pour le passage à 

Windows 2008 

25/04/2012 SofwareOne France SAS 92300 Acquisition de licences Oracle 

17/10/2012 UGAP 31036 Remplacement de 7 véhicules de service  

 
  Tranche entre 90 000 €HT et 129 999,99 €HT : Néant 

 

 
 Tranche > 130 000 €HT :  
 

Date de 

notification 

Titulaire Code 

Postal 

Objet du marché 

26/11/2012 NATEXIS Intertitres 75013 Achat de titres restaurant 
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CATEGORIE SERVICES 

 
 Tranche entre 20 000 €HT et 89 999,99 €HT : 

 
Date de 

notification 
Titulaire Code 

Postal 
Objet du marché 

01/01/2012 
LA POSTE SERVICE DE 
FACTURATION SUD OUEST 

33915 Affranchissement lettres pour l'année 2012 au siège 

01/01/2012 U.G.A.P.  77444 Nettoyage annuel des locaux du siège de l'agence 

01/01/2012 
EDF ENTREPRISES GRANDS 
CLIENTS  

33491 
Fourniture électricité pour le site du siège de 

l'agence de l'eau - année 2012 

01/01/2012 SOFEB S.A.  31200 
Maintenance annuelle des copieurs siège et 

délégations 

01/01/2012 SOFEB S.A.  31200 
Maintenance annuelle des copieurs siège et 

délégations 

01/01/2012 

AUTOROUTES DU SUD DE LA 

FRANCE  
 

92500 Péages autoroutes pour l'année 2012 

12/05/2012 J.L. AUBERT 35000 
Accord cadre pour réalisation de reportages 

photographiques 

12/05/2012 B. TAURAN,   82110 
Accord cadre pour réalisation de reportages 

photographiques 

12/05/2012 P. BARTHE & D. TAILLEFER  
31170 

31200 

Accord cadre pour réalisation de reportages 

photographiques 

12/05/2012 Alban GILBERT 33000 
Accord cadre pour réalisation de reportages 

photographiques 

26/04/2012 
Panathenees  Stratégie 

Management 
31000 

Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la 

réalisation d’un événementiel à l’automne 2012. 

28/03/2012 Allianz 31400 Assurances 

04/04/2012 Total 92069 Carburants 

23/05/2012 
FOOTWAYS – IN VIVO 

AGROSOLUTIONS 
45100 

Modélisation des risques de transfert des pesticides 

à l'échelle du bassin Adour-Garonne 

28/08/2012 Anouk Déqué 31031 
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les relations 

presse 

26/10/2012 SEPIA Conseil 75003 

Réalisation d'un guide pratique pour la réalisation 

d'études de planification de l'assainissement des 

collectivités territoriales 

27/07/2012 ACTEON 68000 
Rédaction d’un guide méthodologique pour la 

réalisation des analyses économiques des SAGE  
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25/04/2012 
Domaine de Preissac à 

Castelmourou 
31180 

Séminaire Garonne 2050 - Location de la salle, 

technique et repas 20 juin 2012 

03/08/2012 La Drôme Laboratoires 24904 
Dosage de micropolluants dans des poissons et des 
sédiments Lot 1 

03/08/2012 ONIRIS-LABERCA / LDA 40 44300 
Dosage de micropolluants dans des poissons et des 

sédiments Lot 2 

09/11/2012 ECODECISION 95000 
Actualisation de l'état des lieux DCE / volet 

économique 

07/08/2012 
TERAVENA / ASCONIT / 

Cabinet CONTI  
68420 

Etude juridique de nouveaux dispositifs de 

contractualisation entre collectivité et agriculteurs 

pour la mise en œuvre de bonnes pratiques 

agricoles dans les AAC 

23/11/2012 G2C 13770 
Enquête sur la qualité de l'eau distribuée dans le 

bassin Adour-Garonne 

04/10/2012 IGN 94160 

Utilisation des référentiels BD ORTHO, BD TOPO, 

POINT ADRESSE, BD PARCELLAIRE et licences 25 

SCAN 100, BD CARTO 

05/09/2012 SGS France 94110 
Certification du système de management de 

l'Agence Qualité Sécurité Environnement  

10/10/2012 Diagora 31319 

Colloque Eau et Territoires du 26 au 27/11/12 à 

Diagora Labège - Location de salle, technique et 

repas 

29/10/2012 SCC 31035 
Renouvellement maintenance des produits Microsoft 

suivants : Datacenter, SQLserver, Windows 

 
 Tranche entre 90 000 €HT et 129 999,99 €HT : 

 
Date de 

notification 
Titulaire Code 

Postal 
Objet du marché 

07/06/2012 Valérie Médaille 65000 Actes et synthèses journalistiques 

 
28/12/2012 Lavoisier 94236 Gestion des abonnements 
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 Tranche > 130 000 €HT :  
 

Date de 
notification 

Titulaire  Code Postal Objet du marché 

15/05/2012 CACG 65004 

Etude et analyse : coût/avantage de sites possibles 

de réalimentation pour la rivière Aveyron 

 

06/07/2012 

Groupement Aquabio 

(mandataire) / IPL 

Atlantique / IPL Nord 

33750 

Programme de surveillance des plans d'eau - 

réalisation de diagnostics physico-chimiques, 

chimiques, hydromorphologiques et biologiques - 

LOT 1 

06/07/2012 

Groupement Aquabio 

(mandataire) / IPL 

Atlantique / IPL Nord 

33750 

Programme de surveillance des plans d'eau - 

réalisation de diagnostics physico-chimiques, 

chimiques, hydromorphologiques et biologiques - 

LOT 2 

06/07/2012 
Asconit (sous-traitant 

déclaré : SGS) 
69007 

Programme de surveillance des plans d'eau - 

réalisation de diagnostics physico-chimiques, 

chimiques, hydromorphologiques et biologiques - 

LOT 3 

06/07/2012 

Lot 4 : Groupement EIMA 

(mandataire) / LDE31 / 

Ecogea (sous-traitants 

déclarés : Asconit, 

Burgeap, LDE 26) 

31410 

Programme de surveillance des plans d'eau - 

réalisation de diagnostics physico-chimiques, 

chimiques, hydromorphologiques et biologiques - 

LOT 4 

06/07/2012 Pedon Environnement 57000 

Programme de surveillance des plans d'eau - 

réalisation de diagnostics physico-chimiques, 

chimiques, hydromorphologiques et biologiques - 

LOT 5 

08/08/2012 GEOHYD  45160 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 1 

08/08/2012 CAMPTOCAMP 73377 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 1 

08/08/2012 OSLANDIA 75603 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 1 

29/08/2012 FAUNALIA Italie 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 1 
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Date de 
notification 

Titulaire  Code Postal Objet du marché 

08/08/2012 GEOHYD  45160 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 2 

08/08/2012 CAMPTOCAMP 73377 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 2 

08/08/2012 OSLANDIA 75603 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 2 

08/08/2012 CAPGIMINI 92927 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 2 

08/08/2012 MAGELLIUM 61520 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 3 

08/08/2012 OSLANDIA 75603 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 3 

08/08/2012 CAMPTOCAMP 73377 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 3 

08/08/2012 CAPGIMINI 92927 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 3 

08/08/2012 MAGELLIUM 31520 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 4 

08/08/2012 CAMPTOCAMP 73377 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 4 

08/08/2012 OSLANDIA 75603 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 4 
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Date de 
notification 

Titulaire  Code Postal Objet du marché 

08/08/2012 CAPGIMINI 92927 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 4 

08/08/2012 CAMPTOCAMP 73377 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 5 

08/08/2012 GEOHYD  45160 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 5 

08/08/2012 CAPGIMINI 92927 

Accord cadre " réalisation de développements 

informatiques d’évolutions et de correctifs portant 

sur des logiciels « open-source » relevant du 

domaine de la géomatique." LOT 5 

27/08/2012 
Havas Media 

 
92817 

Achat d'espaces publicitaires et le conseil média au 

nom et pour le compte de l’Agence Adour-Garonne 

27/11/2012 IRH IC 31200 

Suivi expérimental du fonctionnement des Zones 

de Rejet Végétalisées et des milieux récepteurs 

associés 

24/10/2012 PROSERVIA 31700 

Maintenance d’exploitation des matériels 

informatiques  et l’’assistance aux utilisateurs de 

bureautique de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

20/12/2012 ASCONIT  31520 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 1 

20/12/2012 AQUABIO  33750 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 1 

20/12/2012 ECCEL ENVIRONNEMENT  31590 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 1 

21/12/2012 
EUROFINS IPL CŒUR DE 

France  

03017 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 1 

20/12/2012 EUROFINS MAXEVILLE  54320 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 1 

 

file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT1_IBG_invertébrés_8attrib/lot1_1_asconit/acte_engt_asconit_m12_102A.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT1_IBG_invertébrés_8attrib/lot1_2_aquabio/acte_engt_aquabio_m12_102B.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT1_IBG_invertébrés_8attrib/lot1_3_eccel_environnement/acte_engt_eccel_m12_102C.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT1_IBG_invertébrés_8attrib/lot1_4_eurofins_ipl_coeur_de_france/acte_engt_eurofins_coeur_de_france_m12_102D.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT1_IBG_invertébrés_8attrib/lot1_4_eurofins_ipl_coeur_de_france/acte_engt_eurofins_coeur_de_france_m12_102D.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT1_IBG_invertébrés_8attrib/lot1_4_eurofins_ipl_coeur_de_france/acte_engt_eurofins_coeur_de_france_m12_102D.pdf


 8 

 

Date de 
notification 

Titulaire  Code Postal Objet du marché 

20/12/2012 GREBE  69007 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 1 

20/12/2012 IANESCO  86000 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 1 

20/12/2012 SCE  44307 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 1 

20/12/2012 ASCONIT  31520 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 2 

20/12/2012 GREBE  69007 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 2 

20/12/2012 AQUABIO  33750 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 2 

20/12/2012 
Groupement SCE / 

Becq'eau  

44307 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 2 

20/12/2012 EUROFINS MAXEVILLE  54320 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 2 

20/12/2012 ASCONIT  31520 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 3 

20/12/2012 CARICAIE  75020 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 3 

20/12/2012 EIMA  31410 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 3 

20/12/2012 SCE  44307 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 3 

 

file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT1_IBG_invertébrés_8attrib/lot1_6_grebe/acte_engt_grebe_m12_102F.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT1_IBG_invertébrés_8attrib/lot1_7_ianesco/ae_ianesco_m12_102G.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT1_IBG_invertébrés_8attrib/lot1_8_SCE/ae_sce_m12_102H.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT2_IBD_diatomées_5attrib/lot2_1_asconit/AE_asconit_m12_103A.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT2_IBD_diatomées_5attrib/lot2_2_grebe/AE_GREBE_m12_103B.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT2_IBD_diatomées_5attrib/lot2_3_aquabio/AE_aquabio_m12_103C.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT2_IBD_diatomées_5attrib/lot2_4_SCE/AE_sce_m12_103D.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT2_IBD_diatomées_5attrib/lot2_4_SCE/AE_sce_m12_103D.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT2_IBD_diatomées_5attrib/lot2_5_Eurofinsmaxeville/ae_eurofins54_m12_103E.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT3_IBMR_5attrib/lot3_1_asconit/AE_M12_104A.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT3_IBMR_5attrib/lot3_2_caricaie/M12_104B_AE.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT3_IBMR_5attrib/lot3_3_eima/M12_104C_AE_BPU.pdf
file:///C:/groupe/ap_sdaf/Marchés%20Publics/dossiers%20des%20marchés%202012/procédures%20achevées/fv_reseau%202013-2015/envoi_cf_reseau_2013_2015/3_CANDIDATS_RETENUS/LOT3_IBMR_5attrib/lot3_4_sce/M12_104D_AE.pdf
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Date de 
notification 

Titulaire  Code Postal Objet du marché 

20/12/2012 AQUABIO  33750 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 3 

20/12/2012 ASCONIT  31520 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n° 4 

20/12/2012 AQUABIO  33750 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°5 

20/12/2012 ASCONIT  31520 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°6 

21/12/2012 LABO DE LA CHARENTE  16000 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°7 

28/12/2012 
LABO DE L'EAU HAUTE 

GARONNE  

31140 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°7 

20/12/2012 

Groupement EUROFINS 

IPL 

ATLANTIQUE/AQUABIO 

/EUROFINS IPL NORD  

33300 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°7 

20/12/2012 AVEYRON LABO  12031 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°7 
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Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 
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DEPARTEMENTAL 

D'ANALYSES ET DE 

RECHERCHE DE LA 
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Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°7 
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DEPARTEMENTAL DES 

EAUX DES LANDES  
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Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°7 
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Date de 
notification 

Titulaire  Code Postal Objet du marché 

20/12/2012 

Groupement 

LABORATOIRE 

DEPARTEMENTAL 

D'ANALYSES  DE LA 

CORREZE/LABORATOIRE 

DEPARTEMENTAL DU 

CANTAL  

19012 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°7 

20/12/2012 
Groupement 

CARSO/ASCONIT  

69362 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°7 

20/12/2012 

LABORATOIRE 

DEPARTEMENTAL DES 

EAUX DE L'ARIEGE - 

CAMP  

0900 0 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°7 

20/12/2012 

Groupement EUROFINS 

IPL 

ATLANTIQUE/AQUABIO 

/EUROFINS IPL NORD  

33300 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°8 

20/12/2012 
LA DROME 

LABORATOIRES  

26000 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°9 

20/12/2012 
LA DROME 

LABORATOIRES  

26000 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°10 

28/12/2012 
LABO DE L'EAU HAUTE 

GARONNE  

31140 

Prélèvements et analyses sur échantillons des cours 

d'eaux, canaux et eaux souterraines du bassin 

Adour Garonne Lot n°11 
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