
Compte rendu du Conseil Municipal du samedi 25 

août 2018 - 16/37 
Affaire n° 11-20180825 Construction d'un ensemble tyroliennes sur le Piton 

Dugain à la Plaine des Cafres 

Entendu l'exposé du Maire,Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu les décisions du Représentant du Pouvoir Adjudicateur des 16 et 22 août 

2018,Vu le rapport présenté au Conseil Municipal, 

Considérant qu'un marché à procédure adaptée a été lancé le 11 juillet 2018 

concernant la construction d'un ensemble tyroliennes sur le Piton Dugain à la 

Plaine des Cafres, comprenant 3 lots : 

- Lot n° 1 : Fourniture et pose de l'ensemble tyroliennes 

- Lot n° 2 : Mission G2 – Étude géotechnique de conception 

- Lot n° 3 : Évaluation environnementale, 

Considérant que les lots n° 1 et n° 3 ont été déclarés infructueux en l'absence 

d'offre recevable et ont été relancés en procédure adaptée le 10 août 2018, 

Considérant qu'eu égard au montant de l'opération, les consultations ont fait 

l'objet d'un publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés 

Publics, au Journal Officiel de l'Union Européenne et localement dans le 

Journal de l'île de La réunion, 

Considérant que le lot n° 1 : Fourniture et pose de l'ensemble tyroliennes est 

en cours de consultation, Le Conseil Municipal, réuni le samedi 25 août 2018 

à l’Hôtel de Ville, le quorum étant atteint, après en avoir débattu et délibéré 

approuve à l'unanimité des suffrages exprimés, Yannis Lebon s'abstenant, 

la passation des marchés fructueux correspondants avec : 

Lot Désignation Titulaire Montant TTC Délai en jours calendaires  

2 MISSION G2 – ETUDE GEOTECHNIQUE DECONCEPTION–  

SAS GEOLITHE Agence Réunion 

TECHNOPOLE – Immeuble 

Darwin – 4 rue Émile Hugo 

97490 Sainte-Clotilde 

Président : MonsieurMEIGNAN Lucas 

15 786 ,75 €  22 jours 

3 ÉVALUATIONENVIRONNEMENT A LE BIOTOPE 

910 chemin Lagourgue 

97440 Saint-André 

Gérant : Monsieur 

Yves CAPON 

39 005,75 € 80 jours 

 


