
Les principaux achats  

du Département de La Réunion 2022 



Ce document vous présente les principaux marchés qui seront lancés par le 

Département en 2022. 

Pour toutes questions relatives à la commande publique départementale, 

contactez : 

La Direction de la Commande Publique 

Département de La Réunion 

31, rue de Paris 

97488 Saint Denis Cedex 

Tél : 0262 58 66 70 – Fax : 02 62 58 66 89 

Mail : marchespublics@cg974.fr 



I- Marchés supérieurs à 40 000€ lancés en 2022 

Le Département lancera, en 2022, les marchés suivants. Leurs montants étant 

supérieurs à 40 000€, ils seront publiés sur le profil d’acheteur de la collectivité.  

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous sur la plateforme des marchés publics à 

l’adresse : http://marchespublics.cg974.fr. 

http://marchespublics.cg974.fr/


Direction de l’E-administration et Modernisation des Services 

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU 

Date prévisionnelle de 

lancement du nouveau 

marché 

Maintenance des installations téléphoniques des 

services du Département (2023-2027) 700 000€ Mars 2022 

IMPRIMANTE spécifique pour projets 
70 000€ 2022 

Maintenance des équipements centraux du 

Département de la Réunion  (2022-2026) 
662 000€

Février 2022 

SCANNER spécifique pour projets 70 000€
2022 

Acquisition d'équipements actifs réseau (2022-

2025) 
720 000€

2022 

Acquisition d'une solution d'archivage 

électronique 
200 000€

Février 2022 

Acquisition d'une solution informatique de 

gestion des enfants mineurs pour les foyers de 

l'enfance 

40 000€

2022 

Modernisation des salles de réunion 1 000 000€
Mars 2022 

Direction de la Culture et des Sports 

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU 

Date prévisionnelle de 

lancement du nouveau 

marché 

Assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en 

œuvre d'une 4e délégation de service public 

pour la gestion des théâtres appartenant au 

Département 

60 000€ 2022 

Village de Corail 

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU 

Date prévisionnelle de 

lancement du nouveau 

marché 

Prestation de blanchisserie externe (2022-2026) 396 000€ Avril 2022 

Prestation de mise à disposition de poubelles et 

collectes des déchets ménagers et sélectifs 

(2023-2027) 

200 000€ Juin 2022 

Denrées alimentaires  560 000€ 2022 



Direction des Moyens Généraux  

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU 

Date prévisionnelle de 

lancement du nouveau 

marché 

Acquisition de véhicules hybrides rechargeables 

Catégories B et C  
250 000€ Février 2022 

Bornes de recharge pour véhicules électriques 

ou hybrides rechargeables pour 2022 
85 000€ Février 2022 

Location ponctuelle de bus avec chauffeur pour 

les besoins des services départementaux (2022-

2026) 

176 000€ Mars 2022 

Prestations animation pour les fêtes de fin 

d'année 
40 000€ Avril 2022 

Location d'un système d'exploitation des datas 

des véhicules de service (logiciel, maintenance...) 

pour l'ensemble des services 

450 000€ Avril 2022 

Enveloppes et pochettes avec logo 320 000€ Janvier 2022 

Location d'un système d'exploitation des datas 

des véhicules de service (logiciel, maintenance...) 

pour l'ensemble des services (2023-2026) 

450 000€ 2022 

Consommables bureautiques (2023-2027) 600 000€
Juin 2022 

Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement 

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU 

Date prévisionnelle de 

lancement du nouveau 

marché 

AMO pour la mise en place d'outils stratégiques 

relatifs à la gestion de l'encadrement technique 

agricole

60 000€ Mars 2022 

Etude d'un schéma directeur de chemins 

d'exploitations agricoles sur la commune de 

Saint-Leu 

50 000€ Juin 2022 

Accord-cadre Animation et concertation 

territoriale dans le cadre de plans de 

développement stratégiques des filières 

agricoles 

411 000€ Mars 2022 

Direction du Tourisme et des Espaces Naturels  

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU 

Date prévisionnelle de 

lancement du nouveau 

marché 

Chargeur BOBCAT 65 000€ 2022 



Direction de la Communication  

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU 

Date prévisionnelle de 

lancement du nouveau 

marché 

Appareils photos et vidéos 50 000€ 2022 

Réalisation d'applications pour smartphone, 

conception de sites internet 
40 000€

2022 

Réalisation, production de spots et d’émissions 

télédiffusés 
50 000€

2022 

Direction des Bâtiments et des Espaces Publics  

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU 

Date prévisionnelle de 

lancement du nouveau 

marché 

Dépannages, réparations et entretien des 

équipements d'automatisme de portes, portails 

et de barrières 

300 000€ Mars 2022 

Dépannages, Réparations et entretien des 

fermetures métalliques 
224 000€ Mars 2022 

Dépannages, réparations et entretien des postes 

de transformation 
70 000€ Avril 2022 

Diagnostics Parasitaires (termites...) 40 000€ Février 2022 

Accords-Cadres de fournitures et pose de 

Stores et protections solaires 
1 800 000€ Février 2022 

Traitement des paratonnerres 120 000€ Mai 2022 

Maintenance et entretien des ascenseurs et 

monte-charges (2022-2026) 
320 000€ 2022 

Fourniture et pose de signalétiques 

bâtimentaires 
50 000€ Février 2022 

Travaux sanitaires de l'accueil du Village Corail  62 000€ 2022 

Démolition d’un bâtiment (St Denis) 230 000€ 2022 

Réhabilitation du clos couvert, réseaux fluides, 

mise aux normes sécurité incendie, 

désamiantage, PMR à la Villa du Département  

1 800 000€ 2022 

Réhabilitation de 7 ilots au Village Corail  2 235 000€ 2022 

Réhabilitation de l’Unité Territoriale de 

Fleurimont 
250 000€ 2022 

Ravalement signalétique et mise en lumière au 

théâtre Champs Fleury 
300 000€ 2022 

Travaux sur la chapelle du site de la Victoire 860 000€ 2022 



Réhabilitation des longères de Savannah 3 230 000€ 2022 

Travaux des sanitaires et accessibilité au Pont du 

bras de la Plaine 
330 000€ 2022 

Sécurisation des installations électriques du 

Palais de la Source 
250 000€ 2022 

Travaux Maison de l’eau site de Monrepos 
2 564 000€ 2022 

Restauration de la toiture de l’hôpital des 

esclaves au Musée de Villèle 
289 000€ 2022 

Mise en valeur du parc et du jardin du théâtre

Saint Gilles 
317 000€ 2022 

Remise en service de la piscine de la station 

thermale de Cilaos  
263 000€ 2022 

Réalisation d’une extension à la Maison 

départementale de la Ravine des cabris 
400 000€ 2022 

Aménagement de l’Unité Territoriale de Bras 

Fusil 
1 800 000€ 2022 

Réalisation de clôtures et cheminement sur le 

site du Lazaret 
150 000€ 2022 

Travaux de construction d’un enclos pour 

tortues au Jardin botanique Mascarin 
120 000€ 2022 

Travaux sur réseau d’irrigation au Jardin 

Botanique Mascarin 
120 000€ 2022 

Travaux de VRD et assainissement au gite du 

Volcan 
1 100 500€ 2022 

Construction du foyer de l’enfance de Saint Leu 6 500 000€ 2022 

Sécurisation du réseau Cf et réfection de la VMC 

à la direction informatique 
377 000€ 2022 

Raccordement à la fibre optique de la direction 

de l’informatique 
800 000€ 2022 

Réhabilitation d’un logement de fonction au 

Collège Trois Mares 
236 000€ 2022 

Mise en sécurité de la cuisine au Collège Titan 2 540 000€ 2022

Réhabilitation de la cuisine avec extension au 

Collège Trois Mares 
2 300 000€ 2022 

Sécurisation de l’ossature métallique au Collège 

Plateau Goyaves 
118 000€ 2022 

Travaux de VRD au Collège les Alizés 220 000€ 2022

Extension de la cuisine centrale au Collège 

Mahé Labourdonnais 
500 000€ 2022 

Réfection du réseau AEP avec séparation 

incendie au Collège de la Marine 
200 000€ 2022 

Remplacement des charpentes et toitures au 

Collège de la Marine 
375 000€ 2022 

Réfection menuiseries au collège Jules Solesse 100 000€ 2022

Réfection de l’électricité et rénovation des 

toilettes au collège Hubert Delisle 
210 000€ 2022 



Réhabilitation de la cuisine au collège Henri 

Matisse 
1 000 000€ 2022 

Travaux de clôture au collège Hégésippe 

Hoarau 
190 000€ 2022 

Sécurisation de l’entrée et réfection des 

enrobées au Collège Hégésippe Hoarau 
238 000€ 2022 

Réhabilitation de la cuisine avec extension au 

collège de l’Etang St Paul 
1 760 000€ 2022 

Restructuration de la cuisine avec extension au 

collège Jean d’Esme 
2 200 000€ 2022 

Réfection totale de la toiture au collège 

Célimène Gaudieux 
75 000€ 2022 

Restructuration de la cuisine au collège Deux 

Canons 
1 900 000€ 2022 

Travaux permanence au collège Adam de 

Villiers 
200 000€ 2022 

Travaux vestiaires des agents au collège Adam 

de Villiers 
70 000€ 2022 

Travaux d’amélioration à l’Artothèque 360 000€ 2022

Restructuration des archives départementales et 

mise en service des magasins de la seconde 

tour 

8 300 000€ 2022 

Mise en accessibilité des collèges / 2022

Travaux d’ACT à la Maison Départementale de 

St Leu 
113 000€ 2022 

Sécurisation du site de l’arrondissement sud 400 000€ 2022

Travaux d’ACT à la MD/PMI de Sainte Suzanne 420 000€ 2022

Réfection des réseaux au collège Hégésippe 

Hoarau 
100 000€ 2022 

Travaux espace bambou au Jardin Botanique 

Mascarin 
100 000€ 2022 

Réhabilitation des cabines de douche à la 

station thermale de Cilaos 
500 000€ 2022 

Confort thermique et hydraulique à la station 

thermale de Cilaos 
225 000€ 2022 

Rafraichissement de studios au Village Corail 680 000€ 2022

Couverture des plateaux sportifs au collège de 

l’Etang St Paul 
1 500 000€ 2022 

Travaux d’étanchéité au collège de l’Etang St 

Paul 
150 000€ 2022 

Ravalement des bâtiments au collège de l’Etang 

St Paul 
400 000€ 2022 

Réhabilitation de deux logements au Village 

Corail 
217 000€ 2022 

Intervention sur le clos couvert au théâtre de 

Champ Fleury 
1 000 000€ 2022 

Extension de la Maison Départementale de 

Sainte Rose 
1 400 000€ 2022 



Restructuration de la cuisine au collège 

Montgaillard 
1 400 000€ 2022 

Réfection de la cuisine SEGPA au collège Hubert 

Delisle 
500 000€ 2022 

Réhabilitation de la cuisine avec extension au 

collège de la Pointe des châteaux 
2 000 000€ 2022 

Acquisition de locaux pour le relogement 

transitoire du TAS EST 
1 700 000€ 2022 

Réhabilitation de l’accueil du gite de Bélouve 900 000€ 2022

Mise à niveau des équipements au théâtre de St 

Gilles 

700 000€ 2022 

Création d’une rampe pour l’infirmerie au 

collège Amiral Bouvet 
80 000€ 2022 

Aménagement des sanitaires et accessibilité 

PMR à l’aire de pique-nique du Pont du bras de 

la Plaine 

250 000€ 2022 

Restructuration de la cuisine avec extension 

avec ascenseur au collège Jean Albany 
2 150 000€ 2022 

Construction du centre d’incendie et de secours 

de l’Eperon 
6 250 000€ 2022 

Construction du centre d’incendie et de secours 

de Saint Louis 
3 600 000€ 2022 

Construction du centre d’incendie et de secours 

de la Plaine St Paul 
2 000 000€ 2022 

Réhabilitation complète sur Musée de Villèle 23 500 000€ 2022

Construction du centre d’incendie et de secours 

du Tampon 
3 600 000€ 2022 

Reconstruction du gîte du Piton des Neiges 14 000 000€ 2022

Direction des Routes Départementales  

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU 
Date prévisionnelle de lancement du 

nouveau marché 

AC MOE pour travaux sur routes 

départementales : Lot 1 : travaux falaises, 

Lot 2 : réparations ouvrages d'art, Lot 3 : 

diagnostic et calcul de capacité portante 

des ouvrages d'art  

1 200 000€ Janvier 2022 

Renouvellement signalisation horizontale 

(4 ans) 1 800 000€ Janvier 2022 

Instrumentation des ouvrages d’art : 

surveillance topométrique (2023-2027) 200 000€ Mai 2022 



Réalisation d'un Plan de Protection des 

bruits dans l'Environnement (PPBE) 300 000€ Septembre 2022 

Balayage mécanique (2023-2027)  
1 420 000€ Novembre 2022 

Accord-cadre de réparation des ouvrages 

d'art sur routes départementales : 

Lot 1 – travaux de maçonnerie et de béton

Lot 2 – Travaux de métallerie, garde-corps 

et peinture 

Lot 3 – travaux étanchéité, joints de 

chaussée et enrobée 

Lot 4 – Réparation en urgence de 

dispositifs de retenue 

400 000€ 2022 

Signalisation horizontale suite au 

renforcement de chaussée (4 ans) 2 000 000€ 2022 

Inspection des ouvrages d'art des routes 

départementales – Lot 1 : inspection 

détaillée des passerelles piétonnes et des 

ponts routiers 

90 000€ 2022 

Inspection des ouvrages d'art des routes 

départementales – Lot 2 : visites 

périodiques et inspection détaillée des 

ouvrages de soutènement 

118 000€ 2022 

Elargissement de l’ouvrage Pont Bananes 

– RD16 – les Avirons Ravine du ruisseau – 

PR2+470 
1 400 000€ 2022 

Travaux de fabrication et de pose de 

panneaux de signalisation directionnelle 

sur les routes départementales (4 ans) 
200 000€ Février 2022 



Direction des Affaires Juridiques et des Assemblées  

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU  

Date prévisionnelle de 

lancement du nouveau 

marché 

Assurances dommages aux biens (2022-2026)  
320 000€ 2022 

Marché de conseils juridiques (2023-2027)  
313 600€ 2022 

Assurances automobiles (2022-2026)  480 000€ 2022 

Représentation en justice  
170 000€ 2022 

Direction de l’Appui à la Performance et à l’Innovation 

Désignation de l’achat 
 Montant prévisionnel 

d'opération  

Date prévisionnelle de 

lancement 

Développement d'une plateforme numérique (pour 

un partenariat avec les communes, CCAS, DAPI, 

Services de la collectivité…) 

90 000€ 2022 

Développement de site internet Transition 

Ecologique et Solidaire pour les échanges avec les 

instances 

40 000€ 2022 

Accompagnement au pilotage du contrôle interne 50 000€ 2022 

Direction de l’Éducation 

Désignation de l’achat 
 Montant prévisionnel 

d'opération  

Date prévisionnelle de 

lancement 

Elaboration d’un accompagnement de qualité pour 

les étudiants en primo-mobilité repérés comme 

étant en difficulté avec une prestation in situ sur le 

territoire national 2022-2023 

50 000€ 2022 

Etude sur l'analyse des dotations aux EPLE avec 

identification des frais réels  
50 000€ 2022 

Etude relative à la maintenance et au renouvellement 

des équipements de cuisine 
50 000€ 2022 

Vidéosurveillance et sonorisation dans les collèges 2 200 000€ 2022 



Direction de l’Enfance et de la Famille  

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU  

Date prévisionnelle de 

lancement du nouveau 

marché 

Mobilier petite enfance 212 000€ Avril 2022 

Jeux et jouets éducatifs Norme petite enfance 

pour les centres de PMI 
100 000€ Avril 2022 

Tapis d'éveil avec logo 120 000€ Février 2022 

Matériel et mobilier médical (2022-2026) 268 000€ Juin 2022 

Matériel de diagnostic médical : échographe + 

Formation + Maintenance 
200 000€ Février 2022 

Vérification, Etalonnage et révision des 

instruments de pesage et appareils médicaux 

(2022-2026) 

80 000€ Mai 2022 

Mission d'accompagnement et d'ingénierie pour 

l'observatoire départemental de la protection de 

l'enfance (ODPE) 

150 000€ Février 2022 

Mobilier domestique pour le Foyer de l’enfance 

Nord Est 
171 000€ 2022 

Direction des Ressources Humaines  

DÉSIGNATION DE L'ACHAT MONTANT PRÉVU 

Date prévisionnelle de 

lancement du nouveau 

marché 

Formation sur la sensibilisation à la Sécurité 

routière, aux risques professionnels et à l'éco 

conduite 2022 

35 000€ 2022 

Formations permis C, CACES, FIMO (2022-2026) 400 000€ 2022 

Formation certifiante pour les emplois aidés 

dans le domaine des espaces verts 
200 000€ 2022 

Formation certifiante pour les emplois aidés 

agents d'entretien des locaux 
200 000€ 2022 

Formation certifiante pour les emplois aidés 

agents administratifs 
200 000€ 2022 

Formations SSIAP 1, 2 , 3 et Agents de 

prévention de sécurité 
160 000€ 2022 



II- Marchés inférieurs à 40 000€ lancés en 2022 

Le Département lancera en 2022, les marchés suivants. Leurs montants étant 

inférieurs à 40 000€, ils feront l’objet de consultations restreintes.  

Pour chacun des marchés suivants les services départementaux consulteront 

directement (par l’envoi de courrier, mail ou télécopie) au moins 3 prestataires ou 

fournisseurs.  

Si vous êtes intéressés faites-vous connaitre à l’adresse marchespublics@cg974.fr. 

mailto:marchespublics@cg974.fr


DÉSIGNATION DE L'ACHAT 

Achats dans le domaine de la formation

< À 10 000€ 

 Formations techniques (soudure, échafaudage, électrique…) pour l’établissement thermal de Cilaos 

ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

 Formation spécifique à l’activité thermale pour les agents pour l’établissement thermal de Cilaos 

ENTRE 30 000€ ET 40 000€ 

 Prévention et formation à l’éducation nutritionnelle  

Achats dans le domaine des transports des biens et des personnes

< À 10 000€ 

 Scooters électriques  

 Pièces détachées pour vélo et scooters (chambre à air, antivol…)  

 Consommables pour atelier mécanique (huiles, savons, bombes anti crevaison…)  

 Maintenance et réparation du portique de lavage  

 Outils et matériel de garage  

 Trousse de secours pour véhicules de service  

 Accessoires et pièces détachées pour camions et véhicules utilitaires  

 Produits lubrifiants à base de pétrole pour nettoyer le goudron sur les véhicules, huiles…  

 Transport routiers et urbains de marchandises (livraisons de marchandises par le transitaire)  

ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

 Village Corail : Prestation de transport touristique avec chauffeur  

 Vélos électriques  

Achats dans les domaines artistiques, pédagogiques, culturels et évènementiels

< À 10 000€ 

 Livres non scolaires et documents imprimés spécialisés petite enfance, mode d’accueil et de 

garde d’enfants pour la PMI  

 Éveil musical des enfants pour la crèche départementale 

 Matériel et fournitures pour la taxidermie et entomologie  

 Acquisitions de films plastiques, étiquettes, colle, pinceaux, et papiers spécifiques pour la 

conservation des documents  



 Produits et fournitures spécifiques à la conservation et à l'équipement des collections (mylar, 

boîtes en polypropylène…)  

 Matériels de conservation préventive des œuvres en cas d'incident (matériels de protection, 

papier bulles, mousses)  

 Vitres pour encadrement  

 Produits et articles spéciaux pour le service de restauration et reliure de documents (règles, 

lames, brosses et pinceaux, gommes, plaque de coupe, spatules...etc.), Sangles et autres articles 

pour les services des Archives  

 Matériel d'accrochage : cimaise, système avec câble et crochet de sécurité, grille, poteaux et 

sangles, vitrines d'exposition et présentoirs, cadres réutilisables  

 Matériel et mobilier muséographique de conservation et de présentation  

 Fournitures et petits matériels spécifiques liés aux activités des services éducatifs des musées et 

des bibliothèques  

 Spectacles de sons et lumières  

 Prestations intellectuelles, alimentation du site internet, travaux de recherches... pour le Lazaret  

 Contributions écrites pour le portail numérique du Musée de Villèle  

 Service de catalogage de bibliothèque et de documentation  

 Service d'aide à la gestion des collections : Transit des collections  

 Acquisition d’ouvrages non scolaires dans le cadre d'une convention de coédition  

 Réécriture du livret pédagogique du service éducatif, insertion d'illustrations pour une réédition 

(titre du livre : sur les pas d’Ombline)  

 Éducation - Prévention / Documentation (dépliants et affiches spécialisées dans le domaine de 

l'éducation à la santé, obésité, tabac ...)  

 ÉTABLISSEMENT THERMAL DE CILAOS 

 Spectacles musicaux  

 Ateliers sportifs, diététiques et éducation à la santé  

ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

 Matériel de sport 

 Matériels d’activités pour les enfants pour la PMI 

 Activités sportives et physiques (équitation, cerf-volant, karting...) dans le cadre du plan pauvreté  

 Spectacles musicaux, de danse, … pour le plan stratégie pauvreté  

 Décors pour le musée Léon Dierx  

 Réécriture et édition de l'histoire de l'habitation Desbassayns - 3-ème livre de poche de Danielle 

Barret Ecriture et édition du Tome 2 livre d'Albert Jauze convention Tripartite Riveneuve, 

Département, Région  

ENTRE 20 000€ ET 30 000€ 

 Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la création d'espaces et de contenus 

multimédia  



 VILLAGE CORAIL

 Animation pour les clients (représentations musicales, artistiques et humoristiques)  

 Animation pour les clients (prestation culturelle, socioculturelle et pédagogique)  

ENTRE 30 000€ ET 40 000€ 

 Édition de livre pour la bibliothèque départementale–  

 Livres non scolaires  

Achats dans le domaine des assurances 

< À 10 000€ 

 Assurance des œuvres et esquisses relatives au Musée  

 Assurance de clou à clou des œuvres  

 Activités de conseil en assurance (élaboration de cahiers de charges, évaluation du patrimoine, ) 

pour assurance DAB  

Achats dans le domaine juridique 

ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

 Retranscription des séances plénières et commissions (2023-2027)  

Achats dans le domaine informatique 

< À 10 000€ 

 Location d'imprimantes ou Equipements spécifiques  

 Logiciel de gestion de stock 

 Certificats électroniques clients  

 Acquisition de certificats électroniques pour les serveurs du Département  

 Services de numérisation et de conversion des bobines microfilms  

ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

 Logiciel de gestion de registre des traitements pour le délégué à la protection des données et 

maintenance  

 Equipements adaptés aux personnes porteuses de handicap et aux personnes porteuses de 

troubles musculosquelettiques (RQTH et TMS) – 2022  

 Numérisation de documents  

ENTRE 30 000€ ET 40 000€ 

 Acquisition d'ordinateurs fixes et portables et leurs accessoires associés  



 Acquisition d'accessoires non compris dans le marché global pour les ordinateurs portables et 

fixes pour 2022  

 Acquisition de petits matériels et de consommables (2022)  

 Mise à niveau de la plateforme de téléphonie IP du département  

Achats dans le domaine de la communication 

< À 10 000€ 

 Travaux photos  

 Maintenance et réparation de matériel audiovisuel (caméras, appareils photos, drones…)  

 Travaux de façonnage de produits imprimés, impression et plastification pour les besoins de la 

PMI  

 Photographie 3D œuvres d'art artothèque  

 Prise de vue et numérisation de divers objets des réserves du musée  

 Micros et enregistreurs  

 Maintenance du conférencier  

 Télévisions  

 Caméras pour visioconférence  

 Maintenance et réparation de matériel audiovisuel : caméras, appareils photos, drones avec 

webcam …  

 Maintenance vidéoprojecteurs Hémicycle 

 Objets de promotion pour les curistes (sacs, timbales…) pour l’établissement thermal de Cilaos 

ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

 Réalisation, production de spots et d’émissions radiodiffusés  

 Impressions (gravures, étiquettes spéciales…)  

 Objets artisanaux de promotion pour l'Iconothèque historique de l'océan Indien  

 Achat d'espace, diffusion sur sites Web, promotion sur réseaux sociaux  

 Campagne d'affichage 120 x 176 cm réseau dans toute l'île 

 Enregistrements d’interviews à intégrer dans une vidéo  

 Prestations de vidéo et montage vidéo  

 Traduction de textes pour le site internet de l'Artothèque  

 Caméras  

 Services de promotions et de publicité en ligne pour l’établissement thermal de Cilaos 

ENTRE 20 000€ ET 30 000€ 

 Études, sondages et enquête de communication  

ENTRE 30 000€ ET 40 000€ 

 Prestation de location de matériel audiovisuel  

 Création d'une application mobile pour un équipement ciblé  

 Acquisition vidéoprojecteurs et accessoires associés 2022  



Achats dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et des espaces verts 

< À 10 000€ 

 Compositions florales avec supports bureau  

 Plantes, aromates, buis  

 Paillage de chanvre pour la roseraie, substrats  

 Pêche électrique  

ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

 Instrument de mesure des températures (témoins de température, indicateur de rupture de la 

chaîne de froid) pour la PMI  

 Orchidées botanique, succulentes, carnivores, fruitiers, plantes pour bassin  

ENTRE 20 000€ ET 30 000€ 

 Matériels horticoles spécifiques au jardin botanique ombrières, géotex, bâche, tunnel, tapis de sol, 

tablettes de culture  

Achats de services d'études, de conseils et d'assistance 

< À 10 000€ 

 Audit assistance à la décision pour organisation des plannings du personnel du Village Corail  

 Évaluation du projet de formation des élus comoriens  

ENTRE 30 000€ ET 40 000€ 

 Établissement thermal de Cilaos : Conseil et assistance en matière d’établissement thermal  

 Étude sur un plan d'actions en faveur de l'intégration de la Réunion dans sa zone régionale  

Achats communs associés aux travaux 

< À 10 000€ 

 Dépannage, réparation et entretien des groupes électrogènes  

 Installation de vidéosurveillance  

 Mètre laser / odomètre  

 Bâches Brouette, escabeaux, diables…  

 Traitement anti-termite et anti-pigeon  

 Serrures et clefs  

 Reproduction de clefs  

 Outillage de travaux publics : balai cantonnier, fourche, carotteuse  

 Produit de la métallurgie : tôles - baguette de soudure  

 Produits en alu 

 Produit du travail du bois/contreplaqué – panneaux  



ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

 Groupe électrogène diésel  

ENTRE 20 000€ ET 30 000€ 

 Réparations Bobcat et tracteurs  

Achats de fournitures et services spécifiques aux bâtiments 

< À 10 000€ 

 Peinture pour le Musée Léon Dierx  

 Équipements électriques et éclairage : lampe torche, piles, chargeur universel pour piles AA-

3A-C-D-et 9 volts, rallonges, câbles  

 VILLAGE CORAIL 

 Réparation pour matériel de jeux (3 ans)  

 Maintenance préventive et réparation curative du système de vidéosurveillance  

 Maintenance préventive et réparation curative des équipements d’éclairage  

 Maintenance et réparation curative des automatismes coulissants  

 Maintenance préventive et réparation curative pour groupes électrogènes, transformateurs, 

armoires de commandes électriques, etc.  

 Fourniture de gaz butane pour la cuve de la cuisine  

 Maintenance, réparation plomberie et sanitaires  

 Maintenance chauffe-eau solaire  

 ÉTABLISSEMENT THERMAL DE CILAOS 

 Matériaux de construction pour bâtiment (béton, pierre, ciment…) 

 Chariots, diables, transpalettes, plateaux à roulette 

 Porte automatique 

 Quincaillerie générale 

 Équipements électriques (ampoules, accumulateurs…) 

 Carrelage 

 Équipements sanitaires (douches, WC)

 Maintenance et réparation pour équipements sanitaires et plomberie 

 Maintenance chauffe-eau solaire 

ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

 Éclairage solaire pour la direction des routes  

 VILLAGE CORAIL 

 Acquisition de climatiseurs, accessoires et pièces détachées  

 Maintenance et entretien périodique de climatiseurs  

ENTRE 30 000€ ET 40 000€ 

 Désinfection des locaux après cas avéré COVID19  



Achats d'équipements généraux et services associés  

< À 10 000€ 

 Articles jetables (gobelets, nappes…)  

 Articles ménagers à usage unique pour la PMI  

 Vaisselle domestique  

 Mobilier de présentation commerciale et de promotion  

 Présentoir de produits dérivés  

 Maintenance sur thermo relieur et machine à découper  

 Mobilier de présentation commerciale et de promotion  

 Location de distributeur de boissons (UTR) 

 Maintenance pour appareils électroménagers pour la crèche départementale 

 Articles pour la cuisine et la table pour la crèche départementale

 Linge de maison, articles d’ameublement et de literie (gants de toilettes, serviettes…) pour la 

crèche départementale

 VILLAGE CORAIL 

 Transport de fonds pour la régie et fourniture de sacs de sécurité  

 Linge hôtelier  

 Fourniture de vaisselle et ustensiles pour le restaurant et les bungalows  

 Séchoirs à linge 

 Petit électroménager  

 Maintenance, entretien et réparation des équipements de restauration, frigorifiques, 

industriels, extraction de l’air et autres  

 Fourniture de papier standard  

 ÉTABLISSEMENT THERMAL DE CILAOS 

 Articles ménagers à usage unique  

 Mobilier domestique  

 Mobilier de jardin  

 Autolaveuse

ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

 Mobilier domestique  

 Tableaux, lampes, destructeurs de document, plastifieuses, relayeuses…  

 Mobilier d’accueil pour les équipements culturels 

 Réfrigérateurs, cafetières, bouilloire, ventilateurs, fours…  

 Appareil industriel d’entretien des sols  

 Papier bristol  

 Chauffe plat, chauffe biberons, lave-vaisselle, lave biberon…  

 Lave-linge et sèche-linge industriel pour la crèche départementale  

 Drapages et habillages stériles (alèses jetables…) 

 VILLAGE CORAIL

 Articles ménagers à usage unique  



 ÉTABLISSEMENT THERMAL DE CILAOS

 Maintenance des appareils industriels de la buanderie

ENTRE 20 000€ ET 30 000€ 

 Mobilier d’accueil  

 Mobilier de jardin  

 Mobilier urbain  

 VILLAGE CORAIL

 Literie (matelas et sommiers)  

ENTRE 30 000€ ET 40 000€ 

 ÉTABLISSEMENT THERMAL DE CILAOS 

 Achats de peignoirs et serviettes pour les thermes  

 Sèche-linge professionnel, lave-linge professionnel 

Achats liés aux personnes et services personnels  

< À 10 000€ 

 Village Corail : Fourniture de bracelets pour les vacanciers  

 Établissement thermal de Cilaos : Huiles de massages et sels de bain 

ENTRE 20 000€ ET 30 000€ 

 Tenues d’accueil et tenues protocolaires 

Achats de fournitures et services spécifiques à l’eau 

< À 10 000€ 

 Village Corail : Pompe et matériel de pompage pour piscine et pièces détachées  

 ÉTABLISSEMENT THERMAL DE CILAOS 

 Produits détergents, détartrants et désinfectant pour l’entretien du réseau d’eau thermale  

 Vannes, réducteurs de pression  

 Contrôles, essais et analyses biologiques et physico-chimiques des eaux  

ENTRE 20 000€ ET 30 000€ 

 ÉTABLISSEMENT THERMAL DE CILAOS 

 Pièces détachées pour pompes et réseau d’eau thermale  



Achats dans le domaine de la santé des personnes 

< À 10 000€ 

 Consommables et système de prélèvement en verre, à usage unique et multiple (lames pour 

frottis, portes lames, Dry star, spatules ...) pour la PMI  

 ÉTABLISSEMENT THERMAL DE CILAOS 

 Rail de transfert pour personnes porteuses de handicap  

 Maintenance des rails de transferts 

 Coussins et housses pour matelas de massages  

 Maintenance des appareils d’hydrothérapie  

ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

Désinfectants divers (alcool 70%, biseptine…) 

ENTRE 20 000€ ET 30 000€ 

 ÉTABLISSEMENT THERMAL DE CILAOS 

 Services d’agents de soins  

ENTRE 30 000€ ET 40 000€ 

 Solution hydroalcoolique  

 Location, entretien appareils d’hygiène, Sani siège  

 ÉTABLISSEMENT THERMAL DE CILAOS 

 Services de kinésithérapeute  

 Service d’infirmier  

 Cataplasmes et enveloppement d’algues  

 Plateaux pour armoires à cataplasmes, pompe pour jacuzzi, boitier de régulation, hammam –  

Achats dans le domaine alimentaire 

< À 10 000€ 

 Légumes pour l'alimentation des tortues de Mascarin (légumes et foin) 

 Viennoiseries sucrées et salés  

 ÉTABLISSEMENT THERMAL DE CILAOS 

 Services de restauration  

ENTRE 10 000€ ET 20 000€ 

 Café, sucre, thé, tisane (2022-2026)  



Achats dans le domaine du nettoyage et de la gestion des déchets 

< À 10 000€ 

 Collecte de produits de santé et incinération de médicaments périmés  

 Produits d’entretien à usage médical et professionnel pour la crèche départementale (respect 

des normes petite enfance)  

 Blanchisserie 

 Enlèvement de cadavres d’animaux  

Enlèvement, tri, stockage et traitement des déchets biologiques et containers de déchets pour 

l’établissement thermal de Cilaos  

ENTRE 10 000€ ET 20 000€

 Nettoyage des sols spécifiques pour la crèche départementale  

Achats dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes 

< À 10 000€ 

 Achat d’EPI pour les techniciens de laboratoire pour les missions d’analyse de l’eau (gants, 

masques…)  

 Loupes binoculaires pour le laboratoire d’entomologie  

Achats dans le domaine de l'enfance et de la famille 

< À 10 000€ 

 Produits laitiers et avicoles adaptés à l’enfant pour la crèche départementale  

 Diverses fournitures petite enfance pour la PMI  

ENTRE 10 000€ ET 20 000€

 Fournitures petite enfance (biberons, tétines, couches…) pour la crèche départementale  

 Aliments adaptés à l’enfance et diététique sans fins médicales (lait sans lactose…) pour la PMI  

Achats dans le domaine des routes 

< À 10 000€ 

 Compteurs métriques  



Département de La Réunion 

Direction de la Commande Publique 

31, rue de Paris 

97488 Saint-Denis Cedex 

Tél : 0262 58 66 70 – Fax : 02 62 58 66 89 

Mail : marchespublics@cg974.fr 


