Les principaux achats du Département de La Réunion 2019
Ce document vous présente les principaux marchés qui seront lancés par le
Département en 2019.
Pour toutes questions relatives à la commande publique départementale, contactez :

La Direction de la Commande Publique
Département de La Réunion
31 rue de Paris
97400 Saint Denis
Tél : 0262 58 66 70 – Fax : 02 62 58 66 89
Mail : marchespublics@cg974.fr

I- Marchés supérieurs à 25 000 euros lancés en 2019

Le Département lancera en 2019, les marchés suivants. Leurs montants étant
supérieurs à 25 000 euros, ils seront publiés sur le profil d’acheteur de la collectivité.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous sur la plate-forme des marchés publics à
l’adresse : http://marchespublics.cg974.fr.
Direction de l’E-Administration et Modernisation des Services
DÉSIGNATION DE L'ACHAT

MONTANT PRÉVU

Assistance au déploiement de la virtualisation de poste
de travail
Acquisition d'onduleurs pour les armoires réseau du
Département

Date prévisionnelle de
lancement du nouveau marché

30 000 €

2ème trimestre 2019

25 000 €

2ème trimestre 2019

Fourniture et installation d'un bastion informatique

100 000 €

2ème semestre 2019

Fourniture et installation d'un bastion informatique

100 000 €

2ème semestre 2019

30 000 €

2ème trimestre 2019

25 000 €

2ème trimestre 2019

130 000 €

2ème semestre 2019

Assistance au déploiement de la virtualisation de poste
de travail
Acquisition d'onduleurs pour les armoires réseau du
Département
Installation de vidéoprojecteurs

Direction de la Communication
DÉSIGNATION DE L'ACHAT

MONTANT PRÉVU

Création/Conception/Conseil/Suivi de
campagnes/Stratégies/Opérations de communication
(Marché de 4 ans : 2019-2023)
Prestation de pige / Analyse presse
Prestation de création graphique papier et numérique
(Marché de 4 ans : 2019-2023)

Date prévisionnelle de
lancement du nouveau marché

344 000 €

2ème semestre 2019

25 000 €

2ème semestre 2019

200 000 €

2ème semestre 2019

Direction des Moyens Généraux - Planification 2019
DÉSIGNATION DE L'ACHAT
Engrais d'origine animale ou végétale (fumiers, lisiers)
(Marché de 4 ans : 2019-2023)
Entretien terrains départementaux (2019-2022)
Nettoyage courant des locaux
(Marché de 4 ans : 2019-2023)

MONTANT PRÉVU

Date prévisionnelle de lancement
du nouveau marché

80 000 €

Avril 2019

3 000 000 €

Avril 2019

200 000 €

Avril 2019

Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement
DÉSIGNATION DE L'ACHAT

MONTANT PRÉVU

Construction du Réservoir de DASSY
Arasement du seuil de Bengalis - Mission géotechnique
Amélioration de la continuité écologique au droit des
captages en rivière
Périmètre de Champ Borne - Réalisation de chambres
de vannes
Équipement et raccordement du forage Bengalis au
périmètre irrigué de Champ Borne
Extension des périmètres irrigués du Sud : secteurs BP4
(Mont-vert Les Hauts) - Communes de St-Pierre et de
Petite Ile
Extension des périmètres irrigués du Sud : Secteur BC1
(Maniron, Pièce Louise, Les Canaux et l’Éperon) Communes l'Étang-Salé et de St-Louis

Date prévisionnelle de
lancement du nouveau marché

8 000 000 €

Mai 2019

80 000 €

Mai 2019

60 000 €

Juin 2019

350 000 €

Septembre 2019

1 600 000 €

Octobre 2019

9 940 000 €

Novembre 2019

7 500 000 €

Novembre 2019

Direction de l’Éducation
DÉSIGNATION DE L'ACHAT

MONTANT PRÉVU

Étude pour la définition d’un référentiel de qualité de la
mission entretien maintenance des collèges et les
solutions de gestion correspondantes
Analyse des comptes des EPLE et déploiement d’un
outil de gestion au quotidien
Analyse des dotations aux EPLE avec identification des
frais réels

Date prévisionnelle de
lancement du nouveau marché

50 000 €

Mai 2019

30 000 €

Octobre 2019

30 000 €

Août 2019

Direction de l’Habitat
DÉSIGNATION DE L'ACHAT

MONTANT PRÉVU

Étude en vue d'établir un Bordereau de Prix
Unitaire (BPU) auquel doivent se référer les
opérateurs agréés et les entreprises agréées
par le Département
Mission d'animation pour l'élaboration d'un
document stratégique et d'un plan d'actions
pour le logement social à La Réunion pour la
période 2019-2025

8 000 €

70 000 €

Procédure
générale

Date prévisionnelle de
lancement du nouveau
marché

PUMA

Avril 2019

PUMA

Octobre 2019

Direction des Bâtiments et des Espaces Publics
DÉSIGNATION DE L'ACHAT

MONTANT PRÉVU

Date prévisionnelle de
lancement du nouveau marché

Logiciel métier lié diagnostics immobiliers (amiante,
électricité…)

80 000 €

Mars 2019

Entretien, dépannage et répartition des jeux d'eaux et
jeux secs des sites du département (Marché de 4 ans :
2019-2023)

160 000 €

Juin 2019

Missions d'auxiliaires de justice: Huissiers (Marché de 4
ans : 2019-2023)

64 000 €

Juin 2019

Dépannage et réparations des fermetures métalliques
des bâtiments du Département (Marché de 4 ans :
2019-2023)

224 000 €

Août 2019

Entretien, dépannages et réparations des groupes
électrogènes (Marché de 4 ans : 2019-2023)

60 000 €

Août 2019

Entretien, dépannages et réparations des postes de
transformation (Marché de 4 ans : 2019-2023)

30 000 €

Août 2019

CSPS (Marché de 4 ans : 2019-2023)

40 000 €

Juin 2019

Missions géotechniques (Marché de 4 ans : 2019-2023)

440 000 €

Juin 2019

Missions de Contrôle technique du bâtiment (Marché
de 4 ans : 2019-2023)

320 000 €

Juin 2019

Études de programmation et économie de la
construction (Marché de 4 ans : 2019-2023)

248 000 €

Juillet 2019

Missions d'études spécialisées (Marché de 4 ans : 2012023)

144 000 €

Juillet 2019

120 000 €

Août 2019

280 000 €

Août 2019

Dépannages et réparations électriques (Marché de 4
ans : 2019-2023)

400 000 €

Août 2019

Entretien des équipements d'automatismes: portes,
portails, barrières (Tranche 2019)

75 000 €

Mai 2019

Missions de vérifications règlementaires (Tranche 2019)

92 000 €

Mai 2019

Dératisation, désinsectisation des bâtiments (Tranche
2019)

61 000 €

Mai 2019

100 €

Août 2019

Fourniture et pose de signalétiques sur l'ensemble des
bâtiments du Département de la Réunion (Marché de 4
ans : 2019-2023)
Dépannages et réparations de plomberie et de
sanitaires du Département (Marché de 4 ans : 20192023)

Signalétique

Direction des Bâtiments et des Espaces Publics – TRAVAUX
SITE

NATURE

Montant
prévisionnel
d'opération

Date
prévisionnelle de
lancement

Archives Départementales : transformation
de la salle audiovisuelle en Archives et mise
en place du GE
Collège Hubert Delisle : étanchéité patio CDI
Cuisine - Mise en sécurité l'escalier et divers
travaux sur modules
Collège Jules Solesse : étanchéité patio CDI
Cuisine - Mise en sécurité l'escalier et divers
travaux sur modules
Collège La Montagne : mise en conformité
du poste transformateur
Collège Marcel Goulette : divers travaux
FAM Saint-François : Réhabilitation des
sanitaires et réseaux - Electricité - Clim Portail
Gite Basse Vallée : Réhabilitation
GUT St Gilles les Hauts : Reconstruction

Prestations intellectuelles
(MOE/CT/CSPS)

400 000 €

Juin 2019

Prestations intellectuelles
(MOE/CT/CSPS)

80 000 €

Juin 2019

Travaux

800 000 €

Mai 2019

Travaux

70 000 €

Mai 2019

Prestations intellectuelles
(MOE/CT/CSPS)

600 000 €

Juin 2019

Prestations intellectuelles
(MOE/CT/CSPS)

900 000 €

Mai 2019

MOE

950 000 €

Juin 2019

MOE

3 500 000 €

Jardin de l'État : mises aux normes des jeux
d'eaux et jeux secs
Station thermale ETIA (Ets Thermal Irénée
Accot) : réhabilitation de la piscine
Collège Antoine Soubou : réhabilitation
salles de Sciences/sécurité des
escaliers/agrandissement
Collège Adrien Cerneau : réfection sol Bat B
et C (22 salles)
Collège Albert Lougnon : réhabilitation
cuisine avec extension

Prestations intellectuelles
(MOE/CT/CSPS)
Prestations intellectuelles
(MOE/CT/CSPS)

Septembre 2019

700 000 €

Mai 2019

800 000 €

Août 2019

Travaux

1 900 000 €

Juillet 2019

Travaux

120 000 €

Travaux

2 500 000 €

Collège Bourbon : avalement, menuiseries

Travaux

600 000 €

Juillet 2019

Collège de Cambuston : réhabilitation des
salles préfabriquées

Travaux

170 000 €

Juin 2019

Collège Gaston Crochet : construction

Travaux

15 000 000 €

Août 2019

Travaux

2 200 000 €

Octobre 2019

Travaux

2 200 000 €

Novembre 2019

Travaux

1 000 000 €

Juillet 2019

Travaux

10 000 000 €

Mai 2019

Gite du Volcan : restructuration (projet
UNESCO)

Travaux

9 000 000 €

Novembre 2019

Laboratoire Vétérinaire Départemental :
mise aux normes ventilation, évacuations
effluents, confinement

Travaux

800 000 €

Juillet 2019

Pont Bras de la Plaine : accessibilité sanitaire

Travaux

350 000 €

Octobre 2019

Site de la Victoire : chapelle

Travaux

860 000 €

Octobre 2019

Travaux

80 000 €

Septembre 2019

Travaux

600 000 €

Septembre 2019

Travaux

60 000 €

Août 2019

Collège Jean Albany : restructuration
extension cuisine satellite avec ascenseur
pour convives et livraisons
Collège Jean d'Esme : restructuration cuisine
avec extension
Collège Jean Lafosse : couverture plateau
sportif
Collège Mille Roches : restructuration
complète

Station thermale ETIA (Ets Thermal Irénée
Accot) : aménagement du local buanderie
Terrain ex-Redetar : enlèvement des cuves
d'hydrocarbure - dépollution du sol
Village de Corail : relamping Extérieur

Septembre 2019
Octobre 2019

Village de Corail : réparation de la piscine

30 000 €

Travaux

Novembre 2019

Direction des Routes et Transports
DÉSIGNATION DE L'ACHAT

MONTANT PRÉVU

Date prévisionnelle de lancement du
nouveau marché

2 000 000 €

Juin 2019

400 000 €

Août 2019

1 040 000 €

Août 2019

4 000 000 €

Juillet 2019

420 000 €

Juillet 2019

30 000 €

Juillet 2019

600 000 €

Septembre 2019

200 000 €

Septembre 2019

500 000 €

Septembre 2019

Produits composites pour revêtements routiers graves - enrobés à froid (marché de 4 ans: 20202024)

1 200 000 €

Décembre 2019

Fourniture de Panneau de signalisation verticale

200 000 €

Décembre 2019

Intervention de géomètre (2019-2023)
Opérateur foncier pour les routes (Marché de 4
ans : 2019-2023)
Étude géotechnique (Marché de 4 ans : 20192023)
Location d'engins pour Routes Départementales
(Marché de 4 ans : 2020-2024)
CSPS - Conseil en sécurité sur les chantiers
(2020-2024)
Élagage abattage d'arbres /RD 1 LOT
Intervention de laboratoire de contrôle extérieur
(Marché de 4 ans : 2020-2024)
Achat d'outillages motorisés (débroussailleuses,
tondeuses, tailles-haies…)
Enlèvement et traitements des déchets

Direction des Routes et Transports - TRAVAUX
DÉSIGNATION DE L'ACHAT

MONTANT PRÉVU

Aménagement accès hôpital Bellepierre RD 42
St-Denis

Date prévisionnelle de lancement du
nouveau marché

80 000 €

Avril 2019

Direction des Ressources Humaines - Planification 2019
DÉSIGNATION DE L'ACHAT

Formation au management

MONTANT PRÉVU

30 000 €

Procédure
générale

Date prévisionnelle de
lancement du nouveau
marché

PUMA

Mars 2019

Informatique et système d’information (pour les
emplois aidés, le montant est inclus dans le
prévisionnel des permanents)

218 600 €

MAPA JAL

Mars 2019

Formation Génie technique : permis,
habilitations à la conduite d’engins, de machines
ou de matériels

140 000 €

MAPA JAL

Mars 2019

Formation Sécurité et protection des biens et
des personnes (SSIAP, travail en hauteur…)

60 000 €

PUMA

Mars 2019

Formation dans le domaine social

95 000 €

MAPA JAL

Mars 2019

II- Marchés inférieurs à 25 000 euros lancés en 2019

Le Département lancera en 2019, les marchés suivants. Leurs montants étant
inférieurs à 25 000 euros, 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.

DÉSIGNATION DE L'ACHAT
Achats dans le domaine de l'enfance et de la famille
Alimentation et ses accessoires, jeux plein aire, activités éducatives dédiées aux enfants de l'ASE, …

Achats dans le domaine de la santé des personnes
Examens médicaux, soutiens psychologiques, intérim de personnels soignants, médicaments, désinfectants,
anti-moustiques, lunettes, matériels de levage pour les personnes à mobilités réduites,…
Achats dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes
Compteurs d'entrée, portiques, matériels de vidéosurveillance, d'incendie, protection par vigiles, vêtements
de sécurité, de protections individuelles, …
Achats dans le domaine des transports des biens et des personnes
Transports et services d'accompagnement de personnes, contrôles techniques, locations, accessoires et
pièces détachées pour tous véhicules de transports, déménagements, emballages, distribution de
documents non assujettis à affranchissement…
Achats dans les domaines artistiques, pédagogiques, culturels et évènementiels
Ouvrages sur divers thèmes neufs ou d'occasions, films, photos, instruments de musique, taxidermie,
produits de conservations, décorations, animations, spectacles
Achats liés aux personnes et aux services personnels
Vêtements, maroquinerie, médailles, hébergement, formations, traductions, …
Achats dans le domaine des assurances
Œuvres d'art, personnes, biens, conseils en assurance
Achats dans le domaine informatique
Certificats, périphériques, consommables, banques de données services de standard, de numérisation,
maintenance et réparation de supports numériques, de copieurs
Achats dans le domaine de la communication
Récepteurs, amplificateurs, lecteurs, services de traitements de l'information de toute nature, …
Achats dans le domaine bancaire et financier
Assistance, conseil, expertise, location de terminal, service de paiement en ligne, …
Achats dans le domaine des activités de laboratoires
Essais interlabo, instruments divers, services de blanchisserie, …
Achats dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et des espaces verts
Substrats, terre, produits spécifiques, machines agricoles ou hydrauliques diverses et pièces détachées,
animaux et végétaux et leurs services annexes, instruments de mesures, contrôle de l'eau, sanitaires
mobiles
Achats dans le domaine alimentaire
Produits frais ou surgelés, location de distributeur, service traiteur, de restauration, cocktails, contrôles,
essais et analyses biologiques et physico-chimiques

Achats de services d'études, de conseils et d'assistance
Conseil en gestion du personnel - Organisation des services, études diverses
Achats communs associés aux travaux
Granulats, produits de nettoyage, de graissages, éclairages, liners, bâches, fanion, ficelles, stores, pièces
détachées pour diverses machines, abris de jardin, GPS, groupe électrogènes, désinsectisations, serrurerie…
Fournitures et services spécifiques aux bâtiments
Menuiserie, vitres, Revêtements de sols et muraux, stores, bâches, voile, drapeaux, gaz, chauffage,
climatisation, maintenance ascenseur et monte-charge, dératisation
Fournitures et services spécifiques à l'eau
Pompes et matériels pour réseaux d'eau, traitement des eaux thermales, piscine et SPA, peinture, vernis,
adjuvants, …
Fournitures et services spécifiques aux routes
Peinture, vernis, adjuvants, signalisation routière, équipements divers de mesure
Achats dans le domaine du nettoyage et de la gestion des déchets
Nettoyage, entretien, blanchisserie, containers pour déchet, enlèvement, tri, stockage des déchets
spécifiques, destruction de documents
Achats d'équipements généraux et services associés
Linge pour établissements spécialisés, vaisselles, décorations, articles de camping, matériels de bureau,
mobiliers de cuisine collective, de jardin, appareils d'entretien
Petites fournitures et services relatifs au bureau
Cachets, tampons, formulaires, papeterie, travaux d'impression, …

Contacts

Département de La Réunion
Direction de la Commande Publique
31 rue de Paris
97400 Saint Denis
Tél : 0262 58 66 70 – Fax : 02 62 58 66 89
Mail : marchespublics@cg974.fr

