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Marché Objet Type de marché Notification Montant Titulaire

Fournitures 03/06/2020 par la plateforme 39 450 € HT FAST CONCEPT CAR

Fournitures 03/06/2020 par la plateforme 39 450 € HT FAST CONCEPT CAR

Travaux 06/07/2020 par e-mail 108 590 € HT FORINTECH

Travaux 26/08/2020 par e-mail TPS-OI

Services 06/10/20 127,33 € HT (taux journalier + chauffeur) TRANSPORTS C.JOSEPH

Travaux 07/10/20 par la plateforme 826 621,86 €  HT RUNEO

Services Notification par e-mail le 26/10/2020. 85 926,00 € HT Régie Territoriale Sud

Marché D20.013 « Fourniture et livraison 
supplémentaires pour 5 autobus de 50 à 60 
places maximum pour le réseau CARSud »

La présente consultation a pour objet de 
soumettre une offre pour la fourniture et la 
livraison d’équipements supplémentaires pour 
5 autobus de 50 à 60 places maximum dans le 
cadre de la procédure de consultation du 
marché N° A19.024 « Acquisition, livraison 
et maintenance de véhicules de transport en 
commun pour le réseau CARSud ».

Marché D20.014 « Fourniture et livraison 
supplémentaires pour 5 autobus de 60 à 70 
places maximum pour le réseau CARSud »

La présente consultation a pour objet de 
soumettre une offre pour la fourniture et la 
livraison d’équipements supplémentaires pour 
5 autobus de 60 à 70 places maximum dans le 
cadre de la procédure de consultation du 
marché N° A19.024 « Acquisition, livraison 
et maintenance de véhicules de transport en 
commun pour le réseau CARSud ».

Marché n° M20.024 « Réalisation de deux forages de 
reconnaissances hydrogéologique dans le bras de la 

Plaine_relancé  »

Le présent marché a pour objet la relance de 
la consultation «  réalisation de deux forages 
de reconnaissance dans le BRAS DE LA 
PLAINE ».

Marché n°M 20.007 « Marché de travaux pour 
la réhabilitation et extension futur de 

l’équipement de la fourrière et refuge du 
Tampon »_Lots 1 et 2 

Le présent marché a pour objet réhabilitation 
et extension future de l’équipements 
fourrière et refuge au Tampon. Il s’agit de 
travaux pour partie en site occupé et en 
exploitation. La continuité de service devra 
être assurée par modalités d’intervention 
présentées par les entreprises.

Lot 1 : 393 411,25 € HT
Lot 2 : 33 800 € HT

Marché D.20.033 : « Service de transport pour 
les élèves du dispositif « classe relais » des 

communes du Tampon et de l’Entre-Deux »

Le présent marché a pour objet la location 
d’un véhicule avec chauffeur d’une capacité 
maximale de 9 places (chauffeur compris) 
pour asssurer le transport scolaire d’élèves 
des communes du Tampon et de l’Entre-Deux 
entrant dans lencadre du dispositif dit “classe 
relais” (période 2020-2021)

Marché M20.016 : Opération réalisation et 
réhabilitation de réseaux des eaux usées – 
programme 2013 _ Rue Aristide Briand, 

Alverdy, Glycine, Bazeilles et Hubert Delisles 
sur la commune du Tampon

Le présent marché a pour objet la réalisation 
et la réhabilitation de réseaux 
d’assainissement des eaux usées sur les rues 
Aristide Briand, Alverdy, Glycines, Bazeilles 
et Hubert Delisle.

M20.015 : Marché de prestation d’insertion et de 
qualification professionnelle en support à 

l’entretien d’espaces verts et de parties communes 
sur la ZAC LES TERRASS située sur la commune 

de Saint-Joseph

Le présent marché est un marché public de 
services ayant pour objet l'exécution des 

services suivants:   Prestation d'achat 
d’insertion et de qualification professionnelle 

en faveur des habitants sur la commune de 
Saint-Joseph en application de l'article 

R2123-7 du code de la commande publique  
Ce marché comprend également  des 

prestations  complémentaires  qui  seront  
exécutées sur bons de commande avec un 

montant maximum annuel de 20 000 € HT. 
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