
Marché Objet Notification Montant Titulaire

06/11/2019 Remise en MP 31 525 € ht GIRUS

27/12/2019 par la plateforme HC ENVIRONNEMENT

24/12/2019  par e-mail 28 178,35 € TTC ISAUTIER ASSURANCES

26/12/2019 par plateforme HYDRETUDES OCEAN INDIEN

SORETRA

27/12/2019 par la plateforme 20 000 € HT hc ENVIRONNEMENT

Marché M.19.027 « Etude d’opportunité et de 
faisabilité économique et technique pour 

l’instauration d’une tarification incitative »

Le présent marché a pour objet une étude 
d'opportunité et de faisabilité économique et 
technique pour l’instauration d’une tarification 
incitative. 

Marché n°M.19.046 «  Location de camions et 
d'engins mécaniques pour l'équipe travaux 

AEP et Assainissement de la CASUD  »

Le présent accord-cadre à bons de commande mono-
attributaire a pour objet la location de camions et 
d’engins mécaniques pour l'équipe Travaux AEP et 
Assainissement de la Communauté d'Agglomération du 
Sud (CASud).

Lots 1 et 3 : 16/12/19
Lots 5,6,7, 8 et 9 : 16/12/19

Par la plateforme

Lot 1 : accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande sans montant minimum mais avec un 

un montant maximum de « 30 000 € HT.
Lot 3 : …. 20 000 € HT
Lot 5 : … 8 000 € HT
Lot 6 : … 7 000 € HT

Lot 7 : ….. 25 000 € HT
Lot 8 : …... 20 000 € HT
Lot 9 : ….. 10 000 € HT

Lots 1 et 3 : SARL LGTT BTP 
Lots 5,6,7, 8 et 9 : LOCAMAT PRO

Marché D.19.012 "Mise à disposition et 
évacuation jusqu'aux lieux de traitement de 

caissons de déchets ménagers et assimilés sur le 
Territoire de la CASUD"

Le présent marché a pour objet la mise à disposition et 
évacuation jusqu'aux lieux de traitement de caissons de 
déchets ménagers et assimilés sur le Territoire de la 
CASUD

accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande sans montant minimum mais avec un 
un montant maximum de 20 000 € HT.

Marché M.19.063 "Marché public en vue de la 
souscription d’un contrat d'assurances 

"DOMMAGES AUX BIENS" pour la CASUD 
– Procédure 2"

La Communauté d’Agglomération du Sud  
( CASUD ) procède à une consultation en vue de 
souscrire un contrat d'assurances "DOMMAGES 
AUX BIENS" qui constitue l'ensemble du 
marché.

Marché A.19.047 "Acquisition, livraison et 
maintenance de véhicules pour les services de 

la CASUD"_Lots 1 à 7

Le présent marché a pour objet, d'une 
part, l’acquisition et la livraison de véhicules pour les 
services de la Communauté d'Agglomération du Sud 
(CASUD) et, d'autre part, la maintenance pour une 
durée de deux (2) ans minimum (ou 40 000 kms) de ces 
véhicules à dater de la mise en circulation (date de la 
carte grise)  confomément aux dispositions de l'article 
L318-1 du  code de la route.

Lots 1, 3 à 7 : 26/12/2019 par plateforme               
                      Lot 2 : 27/12/2019 par e-mail

Lot 1 : 23 924,31 € HT                                    Lot 
2 : 17 528,06 € HT                                      Lot 3 : 

25 710 € TTC + 4 444,16 (bornes) + 306 
(maintenance)                                                 Lot 
4 : 77 948,27 € HT + 3 362,21 € HT         Lot 5 : 
24 210 € TTC + 1306 E TTC              Lot 6 : 39 

500 € HT + 1 075 € HT                  Lot 7 : 23 200 
€ HT + 917,97 € HT

Lots 1, 4 et 7 : CFAO                                  Lot 2 
: CMM                                                   Lot 3, 5 

et 6 : AUTOMOBILES REUNION

Marché A.19.019 " Marché de maîtrise 
d’œuvre à bons de commande en vue de la 
réalisation des travaux de déplacement, de 

renforcement et de réparation sur les réseaux 
d'eau potable de la CASUD"_Lots 1 et 2

Le présent marché a pour objet l'exécution de missions 
de maîtrise d’œuvre partielles en vue de la réalisation 
des travaux de déplacement, de renforcement et de 
réparation sur les réseaux d'eau de la Communauté 
d'Agglomération du Sud (CASUD). Il s'agit d'un 
accord cadre mono-attributaire à  bons de commande 
portant sur l’étude, le suivi et la réception des travaux 
exécutés dans le cadre des marchés de travaux à bons 
de commande passés par la CASUD.

Lot 1 : Montant minimum annuel : Sans
Montant maximum annuel : 160 000 € HT     Lot 

2 : Montant minimum annuel : Sans
Montant maximum annuel : 80 000 € HT.

Marché A.19.020 "Travaux de déplacement, de 
renforcement et réparation sur les réseaux 

d'eau potable de la CASUD"

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux 
« urgents » ou « non programmables annuellement » de 
déplacement, de renforcement et de réparation sur les 
réseaux d'eau de la Communauté d'Agglomération du 
Sud (CASud).

Lots 1 et 2 :                                               
26/12/2019 par plateforme

Lot 1 :  accord-cadre à bons de commande sans 
minimum avec un montant maximum annuel de 2 
600 000 € HT.                                                 Lot 

2 :  accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande sans minimum avec un montant 

maximum annuel de 1 400  000  € HT

Marché A.19.044 "Services de 
télécommunication fixes, mobiles, réseaux VPN 

et accès internet pour les services de la 
CASUD"

Le présent marché a pour objet l’acquisition de services 
de télécommunications fixes, mobiles, VPN et accès 
Internet pour le compte de l’ensemble des sites de la 
Communauté d’Agglomération du Sud.

Lots 1, 2 et 3 :                                           
26/12/2019 par plateforme

Lot 1 :  accord-cadre à bons de commande mono-
attributaire sans minimum avec un montant 
maximum annuel de 50  000  € HT   Lot 2 :  

accord-cadre à bons de commande mono-
attributaire sans minimum avec un montant 

maximum annuel de 40  000  € HT    Lot 3 :  
accord-cadre à bons de commande mono-

attributaire sans minimum avec un montant 
maximum annuel de 70  000  € HT

Lot 1 :  IDOM                                            Lot 2 : 
 ORANGE                                         Lot 3 :  

ZEOP

Marché n°D19.012 «  Mise à disposition et 
évacuation jusqu'aux lieux de traitement de 

caissons de déchets ménagers et assimilés sur le 
Territoire de la CASUD  »

Le présent marché a pour objet mise à disposition 
et l’évacuation jusqu'aux lieux de traitement de 
caissons de déchets ménagers et assimilés sur le 
Territoire de la CASUD.



Marché Objet Notification Montant Titulaire

11/02/20 par e-mail 257 910 € HT ARTELIA

21/02/20 par la plateforme  VERLEO

05/03/2020 par la plateforme 59 060 € HT YPRESIA

LA REUNION VILLES PROPRES

10/03/2020 par la plateforme 78 900 € HT FAST CONCEPT CAR

11/03/20 par e-mail SOCOSUD

Marché M.19.045 "Acquisition et livraison de 
fournitures et matériaux pour l'équipe travaux 

AEP et Assainissement de la CASUD"

Le présent accord-cadre à bons de commande mono-
attributaire a pour objet l'acquisition et la livraison de 
fournitures et de matériaux pour l'équipe Travaux AEP 
et Assainissement de la Communauté d'Agglomération 
du Sud (CASud).

Lots 1,8,9,10 et 11 : 06/01/20
Lot 3 : 27/12/19

Lots 4,5,12,14 et 15 : 20/01/20
Lot 13 : 27/12/19

Lots 1,8,9,10 et 11 : 
3 000 + 4 000 + 4 000 + 5 000 + 5 000

Lot 3 : 2 000
Lots 4,5,12,14 et 15

15 000 + 6 000 + 55 000 + 40 000 + 6 000
Lot 13 : 25 000

Lots 1,8,9,10 et 11 : RAVATE
Lot 3 : LACROIX

Lots 4,5,12,14 et 15 : ANZEMBERG 
Lot 13 : SOPSAR

M.19.011 : Mission de maîtrise d’œuvre 
adductions LEVENEUR

l’exécution d'une mission de maîtrise d’œuvre 
complète en vue de la réalisation des travaux : -  de 
canalisation nécessaires à l’alimentation en eau brute 
de l’usine de potabilisation de LEVENEUR  - de 
canalisation nécessaires à l’adduction de l’eau traitée 
au départ de l’usine LEVENEUR  - de pompage 
nécessaires à l’alimentation en eau brute de l’usine 
LEVENEUR  -  de construction d’une micro centrale 
hydroélectrique par récupération de l’énergie liée aux 
débits transitant dans les canalisation

Marché M.20.006 « Acquisition et livraison de 
bacs roulants pour déchets ménagers »_Lots 1 

et 2

Le présent marché a pour objet l’acquisition et la 
livraison bacs roulants pour déchets ménagers.

Lot 1 : Il s'agit d'un accord-cadre à bons de 
commande mono-attributaire sans montant 
minimum mais avec un montant maximum 
annuel de 113 000 euros HT
Lot 2 : Il s'agit d'un marché accord-cadre à 
bons de commande mono-attributaire sans 
montant minimum mais avec un montant 
maximum annuel de 61 000euros HT

Marché n°M.19.035 «  Construction d’un 
réservoir et réhabilitation de la galerie 

drainante de Grand Galet – 2ème procédure  »

Le présent marché a pour objet la «  Construction 
d’un réservoir et la réhabilitation de la galerie 
drainante de Grand Galet  (2ème procédure) » .

Lots 1 et 2 : 24/02/2020
Par la plateforme

Lot 1 : 1 264 779,90 € HT
Lot 2 : 3 951 850,97 € HT

Lot 1 : HYDROTECH
Lot 2 : GTOI

Marché n°M.19.025 «  Extension du réseau 
d’assainissement des eaux usées sur la 

commune de Saint-Joseph  » _Lots 1 et 2

Le présent marché a pour objet les travaux en vue de 
l’extension du réseau d’assainissement des eaux usées 
sur la commune de Saint-Joseph. Ce marché portera 
également sur la modernisation du réseau 
d’alimentation en eau potable sur la rue Aimé Lebon.

Lot 1 : 25/02/20
Lot 2 : 02/03/20

Lot 1 : 1 396 635,80 € HT
Lot 2 : 1 564 489,20 € HT

Lot 1 : GTOI
Lot 2 : FPTP

Marché n°D.19.059 «  Fourniture et 
déploiement d’un logiciel métier pour la 

gestion de l’assainissement de l’assainissement 
non collectif (ANC) et collectif (AC) de la 

CASUD  »

Le présent document constitue le Cahier des Charges 
Techniques Particulières (CCTP) du marché à 
procédure adapté par la Communauté d'Agglomération 
du Sud ( CASUD) en vue de la fourniture et du 
déploiement   d'un logiciel assainissement pour la 
gestion de l'assainissement non collectif (ANC) et 
collectif (AC) à l'échelle de la collectivité.

Marché A19.041«  Acquisition et livraison de 
bornes d'apport volontaire sur le territoire  de 

la CASud »_Lots 1 , 2 et 3

Le présent marché a pour objet l'acquisition et la 
livraison de bornes aériennes métalliques d’apport 
volontaire sur le territoire de la CASud.

Lots 1, 2 et 3 : 
10/03/20 par la plateforme

Lots 1, 2 et 3 : Il s'agit d'un accord-cadre à 
bons de commande mono-attributaire avec un 
montant minimum annuel de 5 000 € HT mais 
avec un montant maximum annuel de 125 000 
euros HT

Marché M.19.052: «  Travaux de modernisation de 
la zone d’activité économique de Trois Mares sur la 

Commune du Tampon

Le présent marché concerne les travaux de 
modernisation de la zone d’activité économique de 
Trois Mares sur la commune du Tampon.

Lot 1 : 10/03/20 en MP
Lot 2 : 10/03/20 par la plateforme
Lot 3 : 10/03/20 par la plateforme

Lot 1 : 4 181 201,68 € HT
Lot 2 : 258 625 € HT

Lot 3 : 134 590,10 € HT

Lot 1 : SAS AAD
Lot 2 : CITEOS

Lot 3 : EVE

Marché D20.012  : Fourniture et livraison 
d’équipements supplémentaires pour 10 

autobus de 50 à 60 places maximum

fourniture et la livraison d’e�quipements 
supple�mentaires pour 10 autobus de 50 à 60 
places maximum

Marché D.20.008 « Acquisition et livraison 
d'éléments de petite quincaillerie »

La présente consultation sur demandes de devis pour 
l’acquisition et livraison d’éléments de petite 
quincaillerie. 

Il s’agit accord-cadre à bons de commande 
mono-attributaire avec un montant maximum 
annuel  : 2  000  € HT.



Marché Objet Notification Montant Titulaire

11/03/20 par e-mail SOCOSUD

13/03/20 par e-mail 17 664 € HT SAS CITYZEN

14/03/20 par la plateforme 9 800 € HT BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

14/03/20 par la plateforme 24 000 € HT BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

16/03/20 par la plateforme 120 920 € HT CANAL DE PROVENCE

03/04/2020 par la plateforme 86 380 € HT BENNE BOURBON

12/05/2020 par la plateforme 22 725 € HT PARVIS MENIGHETTI Programmation

Marché D.20.0 09  « Acquisition et livraison 
d'éléments de petite quincaillerie »_Lot 

7 »acquisition et livraison de fournitures de 
visserie et boulonnerie »

La présente consultation sur demandes de devis pour 
l’acquisition et livraison d’éléments de petite 
quincaillerie. 

Il s’agit accord-cadre à bons de commande 
mono-attributaire avec un montant maximum 
annuel  : 3  000  € HT.

Marché D.20.017  «  Location des logiciels 
VieSION et CLAUSE pour la CASUD dans le 

cadre du PLIE du Grand Sud  »

Le présent marché a pour objet la location d'une licence 
d'utilisation des logiciels VieSION et  CLAUSE 
permettant des connexions destinées à des utilisateurs 
dans le cadre du dispositif du PLIE CASUD. Il s'agit 
d'un accord-cadre à bon de commande en quantité 
selon les données suivantes :
- Quantité minimale  : 6 connexions individuelles 
- Quantité maximale  : 20 connexions 
individuellesMarché n°D.20.020 «  Mission de Contrôle 

Technique dans le cadre  de la construction de 
2 réservoirs d'eau potable de 5000 m3 sur le 
site Leveneur sur la commune du Tampon »

Le présent marché a pour objet la réalisation d'une 
mission de CT du type L et  S  en conformité avec la 
norme NF-P 03-100.

Marché n°D.20.021 «  Mission de Contrôle 
Technique dans le cadre  de la construction 

d’une unité de potabilisation sur le site 
Leveneur sur la commune du Tampon  » 

Le présent marché a pour objet la réalisation d'une 
mission de CT du type L, S  ENV et CONSUEL  en 
conformité avec la norme NF-P 03-100.

Marché n°M.20.001 «  Mission de maîtrise 
d’œuvre pour l’équipement et la mise en 

service du forage Takamaka – Commune de 
Saint- Philippe  »

Le présent marché a pour objet :
- l’exécution d'une mission de maîtrise 
d’œuvre complète depuis la phase EP jusqu’à 
la phase AOR en vue de l’équipement et de la 
mise en service du forage Takamaka sur la 
commune de Saint Philippe ;
- En mission complémentaire n°1 : Permis de 
construire ;
- En mission complémentaire n°2 : Dossiers 
réglementaires et études d’impact.

Marché n° M. 19.061  «  Acquisition et 
livraison de fournitures de bureau et de 

papiers pour la CASud  »

Le présent marché a pour objet l’acquisition et la 
livraison de matériels courants de bureau et de papiers 
pour impression pour les services administratifs de la 
Communauté d'Agglomération du Sud (CASud)

Lot 1 : 30/03/20
Lots  2 et 3 : 31/03/20

Lot 6 : 31/03/20
Par la plateforme

Marché à bons de commande
 sans montant minimum

 mais avec un maximum de :
Lot 1 : 17 OOO € HT
Lot  2 :  5 OOO € HT
Lot 3 : 8 OOO € HT
Lot 6 :  3 OOO € HT

Lot 1 : OFFICE REUNION
Lots  2 et 3 : SOMADIS 

Lot 6 : BVA PATEL

  Marché D.20.018 « Consultation sur 
demandes de devis en vue de l’acquisition 

et la fabrication de bennes pour la CASUD 
»

Le présent marché a pour objet l’acquisition des bennes 
amovibles destinées à la collecte et au transport des 
déchets verts, encombrants, cartons, ferrailles et 
gravats.

Marché n°M.19.051 «   Mission de 
programmation et d’assistance à maîtrise 

d'ouvrage pour la construction du futur pôle 
d’échanges multimodal de Saint Joseph  »

Le présent marché a pour objet : - d'une part, la 
réalisation d’études de programmation technique et 
fonctionnelle dans le cadre de la construction de la 
future gare routière de la commune de Saint Joseph, - 
et d'autre part, une mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la consultation de maîtrise d'œuvre.

Marché n°M.19.034: «  Acquisition et livraison de 
vêtements de travail et d’équipements de protection 
individuelle pour les services de la CASUD  »_Lots 1 

à 4

Le présent marché a pour objet l’acquisition et la 
livraison de vêtements de travail et d’équipements  de 
protections individuelle pour les services de la 
Communauté d'Agglomération du Sud (CASud).

Lot 1 et Lots 2, 3 et 4 :
12/05/2020 par la plateforme

Lot 1 : 40 000 € HT
Lot 2 : 12 000 € HT
Lot 3 : 4 000 € HT
Lot 4 : 14 000 € HT

Lot 1 : SOUD SERVICE SARL
Lots 2, 3 et 4 : PROTECT-HOMS

Marché M.19.049 « Acquisition et livraison de 
produits et matériels de produits et matériels 

d’entretien et d’hygiène pour les services de la 
CASUD »

Le présent marché a pour objet l’acquisition et la 
livraison de produits d'entretien et de matériels de 
nettoyage pour les services de la Communauté 
d'Agglomération du Sud (CASud)

Lots 1 à 4 :15/05/20
Par la plateforme

 Chaque lot est un accord-cadre mono-attributaire 
sans montant minimum mais avec un montant 

maximum annuel de :
Lot 1 : 10 000 € HT
Lot 2 : 5 000 € HT
Lot 3 :  5 000 € HT
Lot 4 : 5 000 € HT

Lots 1, 3 et 4 : HYGIERUN
Lot 2 : ELIPRO

Marché n°M.19.055 «  Réhabilitation de la gare 
routière de Saint - Joseph  »

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux 
de « Réhabilitation de la gare routière de Saint - Joseph 
».

Lot 2 : 13/05/20
Lot 3 : 14/05/20 
Lot 4 : 13/05/20 
Par la plateforme

Lot 2 : 29 989,99 € HT
Lot 3 : 17 851,91 € HT

Lot 4 : 13 597 € HT

Lot 2 : ITB REUNION
Lot 3 : AB SUD PLOMBERIE

Lot 4 :  SAS EMTPV
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