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Marché Objet Notification Montant Titulaire

08/09/2017 GEISER INGENIERIE

05/09/2017 LACQ BTP SERVICES

05/09/2017

29/09/2017 EEC OI

26/10/2017

26/10/2017 BTP LOCATION

26/10/2017 SAS SLTS

26/10/2017

17/11/2017  44 400 € HT

Marché n°M.17.009 « Réalisation du 
programme de reconnaissances 

géotechniques relatives aux réservoirs et 
stations de traitement Leveneur (commune 
du Tampon) et Cazala (commune de Saint-

Joseph) ».

Le présent marché concerne la 
réalisation du programme de 

reconnaissances géotechniques 
relatif au projet de création de deux 

stations de traitement d’eau ; la 
station dite « LEVENEUR » sur la 
commune du TAMPON (97 430) et 
la station dite « CAZALA » sur la 

commune de SAINT-JOSEPH 
(97480).

22 550,00 €

Marché n°D.17.032 - Consultation sur 
demande de devis pour une « Mission 
d’études géotechniques en vue de la 

réalisation de la Déchèterie de la Ravine 
des Grègues (Commune de Saint-

Joseph) ».

Le présent marché a pour objet une 
mission d'études géotechniques en 

vue de la réalisation de la Déchèterie 
de la Ravine des Grègues (Commune 

de Saint-Joseph)

11 930,00 €

Marché n°D.17.027 - Consultation sur 
demande de devis pour un marché public 
de « Missions de contrôleur technique en 
vue de la réalisation d'une halte routière 

sur la commune de l'Entre-Deux ».

Le présent marché a pour objet des 
missions de contrôle technique en 
vue de la réalisation d'une halte 

routière sur la commune de l'Entre-
Deux.

6 550,00 € DEKRA Industrial SAS
AGENCE LA REUNION

M.17.002 « Mission de maîtrise d'oeuvre en 
vue de la réalisation d'un forage de 

reconnaissance de l'aquifère situé chemin 
Takamaka sur la commune de Saint – 

Philippe »

Le présent marché a pour objet une 
mission de maîtrise d’œuvre en vue 

de la réalisation d'un forage de 
reconnaissance de l'aquifère situé 
chemin Takamaka sur la commune 

de Saint-Philippe.

montant global et forfaitaire 
de :

27 900, 00€ HT

M.17.019 « Location de camions et 
d'engins mécaniques pour l'équipe travaux 

AEP et Assainissement de la CASUD »
Lot 1, 3, 5, 6, 7 et 9

Le présent accord-cadre à bons de 
commande a pour objet la location 
de camions et d'engins mécaniques 

avec ou sans chauffeurs pour l'équipe 
travaux AEP et Assainissement de la 

Communauté d'Agglomération du 
Sud (CASUD).

LOT1 :Marché à bons de 
commande sans minimum 

mais avec un montant 
maximum annuel de 30 000 

€ HT

LOT 9 :Marché à bons de 
commande sans minimum 

mais avec un montant 
maximum annuel de 10 000 

€ HT

GROUPEMENT
CORRE / TCF

Le présent accord-cadre à bons de 
commande a pour objet la location 
de camions et d'engins mécaniques 

avec ou sans chauffeurs pour l'équipe 
travaux AEP et Assainissement de la 

Communauté d'Agglomération du 
Sud (CASUD).

LOT5 :Marché à bons de 
commande sans minimum 

mais avec un montant 
maximum annuel de 8 000 

€ HT

LOT 6 :Marché à bons de 
commande sans minimum 

mais avec un montant 
maximum annuel de 7 000 

€ HT

Le présent accord-cadre à bons de 
commande a pour objet la location 
de camions et d'engins mécaniques 

avec ou sans chauffeurs pour l'équipe 
travaux AEP et Assainissement de la 

Communauté d'Agglomération du 
Sud (CASUD).

LOT3 :Marché à bons de 
commande sans minimum 

mais avec un montant 
maximum annuel de 20 000 

€ HT

LOT 7 :Marché à bons de 
commande sans minimum 

mais avec un montant 
maximum annuel de 25 000 

€ HT

D.17.042 « Service de transports pour les 
élèves du dispositif 'classe relais' des 

communes du Tampon et de l'Entre-Deux 
(période 2017/2018) »

Le présent marché a pour objet la 
location d'un véhicule avec 

chauffeur d'une capacité maximale 
de 9 places (chauffeur compris) pour 
assurer le transport scolaire d'élèves 

des communes du Tampon et de 
l'Entre-Deux entrant dans le cadre du 

dispositif dit « Classe relais » 
(période 2017-2018).

Marché à bons de commande 
sans minimum mais avec un 
montant maximum annuel de 

10 000 € HT

SARL LES TAXITEURS DU 
GRAND SUD

Marché n°D.17.048 « Marché relatif à la 
production et livraison de 6000 plants 

forestiers à Bois Court dans le cadre de la 
restauration des espaces naturels impactés 
par le chantier de mobilisation de la source 

Edgar Avril »

Le présent marché a pour objet la 
production et la livraison de 6000 

plants forestiers à Bois Court dans le 
cadre du repeuplement des espaces 
naturels impactés par le chantier de 

mobilisation de la source Edgar 
Avril.
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