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Le Département simplifie la réponse des entreprises à ses marchés.
Vous pouvez télécharger les DCE et remettre une offre électronique sur
http://marchespublics.cg974.fr
Le dossier de candidature est simplifié : seul l’attributaire aura à remettre
un dossier complet. Aucune signature électronique n’est imposée.
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
Mme Nassimah DINDAR - Présidente du Conseil Départemental
Direction de la Commande Publique
31 rue de Paris - 97400 Saint-Denis - Tél : 02 62 58 66 70
Référence acheteur : 16AS-DFE-0194-U
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.
Objet : Fourniture de repas (liaison chaude) collations et goûter pour les
enfants accueillis à la crèche départementale de Saint-Denis -2016 à 2020
Procédure : Procédure adaptée
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : nonCritères d’attribution:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
55% Valeur technique de l’offre - 45% Prix
Remise des offres : 19/05/16 à 15h00 heure locale de l’acheteur au plus tard,
(soit le 19/05/16 à 13h00 heure de Paris au plus tard)
Envoi à la publication le : 26/04/2016
Retrouvez cet avis intégral, l’accès au dossier et le guichet de dépôt sur
http://marchespublics.cg974.fr
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97410 » (ref 183877)

APPELS D’OFFRES
1. CGSS : Mission de Maîtrise d’œuvre, Restructuration de
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Le Département simplifie la réponse des entreprises à ses marchés.
Vous pouvez télécharger les DCE et remettre une offre électronique sur
http://marchespublics.cg974.fr
Le dossier de candidature est simplifié : seul l’attributaire aura à remettre
un dossier complet. Aucune signature électronique n’est imposée.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

AVIS D’INFORMATION

FOURNITURES ET SERVICES
Nom et adresse officiels du Pouvoir Adjudicateur : Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (C.I.VI.S.) - Correspondant : M. le Président Point de Contact : Direction Achats Marchés Publics - Adresse : 29 Route de
l’Entre-Deux, 97410 Saint-Pierre LA REUNION - Tél. : 02-62-49-96-00, Télécopieur : 02-62-33-06-36, courriel : damp@civis.re - Adresse Internet :
http://www.civis.re - Adresse Internet du profil d’acheteur :
http://www.e-marchespublics.com
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir Adjudicateur : Environnement
N° et Objet du marché : 2016PAU002 « Acquisition de véhicules pour la
civis»
Type de Procédure : Adaptée
Les entreprises souhaitant soumissionner au présent marché sont priées de
consulter l’Avis d’Appel Public à Concurrence publié : - au B.O.A.M.P. : réf :
n°16-59545 ; - sur le profil acheteur : http://www.e-marchespublics.com
Conditions de retrait du dossier de consultation : - soit sur demande écrite (télécopie, courriel ou courrier) au point de contact susmentionné ; - soit par téléchargement via notre profil acheteur : http://www.e-marchespublics.com
Renseignements complémentaires : point de contact susmentionné
Date limite de réception des offres : 17/05/2016 à 12 : 00 (heure locale
HTC+ 4)
Date d’envoi du présent avis : 25/04/2016
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COLLEGE SIMON LUCAS – ETANG SALE

AVIS DE PUBLICITÉ

2. Departement de la Réunion : Fourniture de repas (liaison chaude) collations et goûter pour les enfants accueillis à la crèche départementale de Saint-Denis -2016 à 2020
(ref 183850)
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
Mme Nassimah DINDAR - Présidente du Conseil Départemental
Direction de la Commande Publique
31 rue de Paris - 97400 Saint-Denis - Tél : 02 62 58 66 70
Référence acheteur : 16AT-DBEP-0195-D
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux pour le remplacement du Groupe d’Eau Glacée, au 146,
rue Sainte-Marie à Saint-Denis
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
45% Valeur technique de l’offre - 55% Prix des prestations
Remise des offres : 19/05/16 à 15h00 heure locale de l’acheteur au plus tard,
(soit le 19/05/16 à 13h00 heure de Paris au plus tard)
Envoi à la publication le : 26/04/2016
Retrouvez cet avis intégral, l’accès au dossier et le guichet de dépôt sur
http://marchespublics.cg974.fr
183877-2140
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MARCHE D’ETUDES GEOTECHNIQUES – PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Université de la Réunion - Monsieur le Président del’Université - Correspondant : Mission Patrimoniale - Campus du Moufia -15 avenue René Cassin – BP 7151 - 97715
Saint-Denis Messagerie Cedex 9 – Fax : 0262 93 80 82 - Service achats et
marchés publics : téléphone 02.62.93.80.54 , télécopie - Adresse Internet :
http://www.univ-reunion.fr
Objet du marché : Marché d’études géotechniques relatif à l’opération
« Construction des locaux de l’ESIROI et de 2 départements d’IUT supplémentaires » et « Construction de locaux de l’UFR Santé à Saint Pierre
97410 ».
Lieu d’exécution du marché : Saint Pierre
Caractéristiques principales : Marché unique à bons de commande.
Montant du marché : minimum de 30 000 € TTC et maximum 90 000 € TTC.
Missions du géotechnicien : Les investigations géotechniques et les missions normalisées confère le CCTP pour prendre connaissance du détail de la mission.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché : 3 ans à compter de la notification du marché.
Conditions de participation :
Renseignements concernant la situation des opérateurs économiques et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des
candidatures : Situation juridique – capacité économique et financière – références professionnelles et capacité technique Références requises : Chaque candidat, ou équipe candidate, remettra un dossier constitué obligatoirement des pièces suivantes :
- DC1 : lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants,
téléchargeable sur le site : http://minefe.gouv.fr (Formulaires / Marchés publics), complétée et signée
- DC2 : déclaration du candidat téléchargeable sur le site :
http://minefe.gouv.fr (Formulaires / Marchés publics) complétée et signée.
Ces formulaires seront accompagnés des pièces dont il est fait mention.
En cas de groupement, le DC2 sera fourni par chaque co-traitant.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation).
Procédures : Type de procédure : Procédure adaptée. L’acheteur se réserve
la possibilité de négocier.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 17 mai 2016 à 12 h 00 (heure locale)
Renseignements complémentaires :
Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation aux entreprises est
accessible ,des renseignements complémentaires d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenues : https://www.marches-publics.gouv.fr
référence 2016SGEOTECH08
Adresse auprès de laquelle les documents doivent être envoyés : Les
candidatures et les offres doivent être envoyées ou remises conformément au
règlement de la Consultation à : M. le Président de l’Université - Service des
Achats et des Marchés Publics- Bâtiment B - bureau B204 - Campus du Moufia - 15 avenue René Cassin – CS 92003 - 97744 Saint Denis Cedex 9 - Tél.
: 0262 93 80 54 - e-Mail : marches@univ-reunion.fr
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Saint-Denis - 27 rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 ST DENIS CEDEX - Tél.
: 0262 92 43 60 - Fax : 0262 92 43 62
Introduction des recours : La présente consultation peut faire l’objet d’un référé précontractuel, conformément aux dispositions de l’article L. 551-1 du
Code de Justice Administrative jusqu’à la signature du marché
Date d’envoi du présent avis à la publication : 26/04/2016

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE INFERIEURE A 90 000 €
1. Pouvoir Adjudicateur : COLLEGE SIMON LUCAS - 25, RUE DU STADE
- 97427 ETANG SALE - TEL : 02 62 26 30 08 – FAX : 02 62 26 36 43 - Email :
gestion.9740813R@ac-reunion.fr
2. Personne responsable du marché : Monsieur Le Principal du Collège
3. Procédure de passation : Procédure adaptée – Art 28
4. Décomposition du marché en 2 lots : Lot 1 : fourniture ordinateurs de bureau fixe ; Lot 2 : fourniture écrans.
5. Retrait dossiers de consultation avant le 4 mai 2016 12h 00 heure locale.
Les demandes de dossiers de consultation sont à transmettre par mail à
l’adresse suivante : gestion.9740813R@ac-reunion.fr
Les dossiers peuvent également être retirés au bureau de la gestion à
l’adresse indiquée ci-dessus.
6. Conditions de participation : se référer au Règlement de Consultation et
au CCTP
7. Date et heure limite de réception des offres : 24/05/2016 à 11 h 00 heure
locale.
183848-2184
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CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
DE LA REUNION
4, boulevard Doret
CS 53001
97741 Saint-Denis CEDEX 9
AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Procédure de consultation : Appel d’Offres Ouvert n° 03/2016 suivant les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 juin 2008 portant règlement des organismes de Sécurité Sociale, renvoyant au Code des marchés publics et au décret 2016-360 du 25 mars 2016
Objet : Mission de Maîtrise d’œuvre, Restructuration de l’ancienne conciergerie, de l’ancienne entrée du public et des zones de bureaux des niveaux 1, 2
et 3 du Siège de la CGSS Réunion en site occupé.
Décomposition : marché unique non alloti
Code CPV : 71240000-2 - Lieux d’exécution : ST DENIS 974
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des
offres.
Dossier : Le dossier pour soumission est à télécharger sur le site de dématérialisation : “http://www.achatpublic.com”
Envoi Candidatures et Offres : les candidats doivent impérativement choisir entre :
- soit sous format papier, adressées sous pli cacheté à la C.G.S.S. DE LA REUNION (Secrétariat de la Direction), 4 BLD DORET CS53001 97741 ST DENIS MESSAG CEDEX 9 avec la mention :
“ NE PAS OUVRIR - APPEL D’OFFRES OUVERT n° 03/2016 –
Mission MOE Restructuration de l’ancienne conciergerie, de l’ancienne entrée
du public et des zones de bureaux niveaux 1, 2 et 3 de l’immeuble Siège de
la CGSSR”.
- soit sous forme dématérialisée par une transmission électronique sur le site
“http://www.achatpublic.com”
Date limite de réception des offres : lundi 30 mai 2016 à 11 heures locales.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
groupement solidaire
Modalités de financement et de paiement : le mode de règlement est le virement en euro, conformément au décret n°2008-407 du 28 avril 2008 relatif
à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics
: les délais de paiement sont de 30 jours au maximum.
Conditions de participation : Les candidats justifieront de leur qualité et de leur
capacité juridique, technique, économique et financière en produisant les formulaires et renseignements suivants :
a) Capacités juridiques des candidats :
Déclaration du candidat signée (imprimé DC1) document disponible sur le site
www.economie.gouv.fr
Renseignements relatifs aux moyens du candidat (imprimé DC2)
b) Capacités professionnelles, techniques et financières :
déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ou tout autre moyen pour les sociétés nouvellement créées
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
présentation d’une ou plusieurs prestations similaires à l’objet du marché, réalisées au cours des 3 dernières années, format A3 (une référence par page
avec illustration, type de programme et catégorie de bâtiment, surface du projet et montant de l’opération, …)
indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou
des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de
services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
certificats de qualifications professionnelles (O.P.Q.B.I) ou preuve de la capacité du candidat par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références de services attestant de la compétence de
l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
La participation est réservée à une profession particulière : chaque candidat devra comporter un architecte diplômé et habilité à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre
Critères de choix de l’attributaire :
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères pondérés suivants :
La valeur technique: 55%
Le prix : 30%
Délai exécution : 15%
Dématérialisation et Retrait du DCE : “http://www.achatpublic.com”
Publication antérieure : avis de marché BOAMP n°15-102967 du 03/07/15
et avis de déclaration d’infructuosité BOAMP du 15-174618 du 18/11/2015
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 22/04/2016 avirs
n°16-58694
Procédures de recours/ Instance compétente :
Tribunal de Grande Instance de St Denis de la Réunion 5 rue André Malraux
CS 81027 97495 Sainte Clotilde CEDEX
Date d’envoi de l’avis : 25 avril 2016

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

I. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR : Agence de Santé de
l’Océan Indien - 2 bis Avenue Georges Brassens - CS 61002 - 97 443 SaintDenis Cedex 9 - Tél : 0262 97 90 00
I. PROCEDURE DE PASSATION : Appel d’offres ouvert passé selon les articles 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
II. ACCORD CADRE COUVERT PAR L’ACCORD SUR LES MARCHES PUBLICS : OUI
III. OBJET DE L’ACCORD CADRE : FOURNITURE ET LIVRAISON DE TRAVAUX D’IMPRESSION ET MATERIELS PUBLICITAIRES
- Numéro de référence attribué au dossier : 07-MP-2016
- Classification CPV : 79810000-5 / 22462000-6
- Lieu principale de d’exécution de la prestation : ARS OI / Réunion
- L’avis implique : Conclusion d’un accord-cadre défini à l’article 4 3e alinéa de
l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015, avec un seul opérateur économique ;
- Description succinct de l’accord cadre : Fourniture et livraison de travaux
d’impression et de matériels publicitaires pour les services LAV de l’ARS OI
délégation de la Réunion.
- Décomposition : l’accord cadre est décomposé en 3 lots :
* Lot 1 : Fourniture et livraison de travaux d’impression
* Lot 2 : Fourniture et livraison de matériels publicitaires
* Lot 3 : Fourniture et livraison d’habillages publicitaires
- Prestations Supplémentaires Eventuelles :
* Lot n°2 : le contractant proposera 2 autres modèles d’objets publicitaires qui
selon lui pourraient être adaptés à la campagne de communication.
- Fréquence et valeur des marchés à attribuer : L’exécution se fera au fur
et à mesure de l’émission de bons de commande, conformément à l’article 80
du décret n°2016-360 du 25/03/2016, sans négociation ni remise en concurrence et sans montant mini et maxi.
A titre indicatif, la tendance de consommation annuelle est de :
* Lot 1 : 20.000 € HT par an
* Lot 2 : 27.500 € HT par an
* Lot 3 : 12.500 € HT par an
- Modalité d’attribution : Les candidats peuvent soumissionner, seuls ou sous
la forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Si le candidat se présente sous la forme d’un groupement, l’ARS OI pourra, après l’attribution, lui imposer la forme solidaire, si la
transformation est nécessaire à la bonne exécution de l’accord cadre.
- Prix : Le candidat est informé que l’administration souhaite conclure l’accord
cadre dans l’unité monétaire suivante : EURO
- Option : Sans objet
- Variantes : les candidats ne peuvent proposer de variantes
- Durée de l’accord cadre : 48 mois à compter de sa notification
- Langue : Française
- Modalités de paiement et de financement : Avance de 5 % - Délais de paiement : selon les règles de la comptabilité publique en vigueur – Origine des
fonds : Fonds propres : Dépenses prévues au budget 2016.
- Marché s’inscrivant dans un projet et / ou programme financé par des
fonds communautaires : NON
IV. JUSTIFICATIONS A PRODUIRE :
a) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
b) Capacité économique et financière : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
c) Capacité technique et professionnelle : Critères de sélection tels que
mentionnés dans les documents de la consultation
d) L’exécution de l’accord cadre est soumise à d’autres conditions particulières : Les pièces prévues aux articles D 8222-5 du code du travail sont
à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution de l’accord cadre.
e) Marché éligible au MPS : La transmission et la vérification des documents
de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : OUI
V. Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25 AVRIL 2016
VI. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 30 MAI 2016 à 12h00 (GMT +4)
VII. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 30 MAI 2016 à 12h00
(GMT +4)
VIII. LIEU DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : Le dossier de consultation des entreprises est à récupérer à
l’adresse suivante (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30)
: AGENCE DE SANTE OCEAN INDIEN - DRH-AG - CELLULE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDES PUBLIQUES - 2 bis avenue Georges BRASSENS - CS 61002 - 97743 SAINT DENIS CEDEX 9 - Tél : 02 62 93 95 23 –
Fax : 02 62 93 95 00
Egalement disponible à l’adresse suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr
IX. MODALITE D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRE : Les offres présentées peuvent être :
- soit expédiées par la poste en recommandé avec accusé de réception ;
- soit déposées contre récépissé à l’adresse indiqué au IX (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30).
- Ou communiquées par voie électronique à l’adresse suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr
X. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 4 mois à compter de la date limite
de remise des offres.
XI. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents de l’accord cadre.
XII. PROCEDURES DE RECOURS
1) INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS : Tribunal administratif- secrétariat du greffe - 27, rue Félix Guyon – BP 2024 - 97488
SAINT-DENIS CEDEX - Tel: 0262 92 43 60 - Fax: 0262 92 43 62
2) ORGANE CHARGE DES PROCEDURES DE MEDIATION : Comité consultatif interrégional de Paris - Règlement amiable des litiges - 27, rue Miollis 75015 PARIS - Tel : 01 44 42 63 43 - Fax : 01 44 42 63 37
3) SERVICE AUPRES DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ETRE
OBTENUS CONCERNANT L’INTRODUCTION DES RECOURS : Tribunal
administratif- secrétariat du greffe - 27, rue Félix Guyon – BP 2024 - 97488
SAINT-DENIS CEDEX - Tel: 0262 92 43 60 - Fax: 0262 92 43 62
XIII. DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : 25 AVRIL 2016
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DEVIS GRATUIT

GSM : 0692 70 33 64

Porte fenêtre et dalle

Scie à Sol

Sur toute l’île

0692 72 71 13
0262 53 60 41
s_sorefor@orange.fr

TEL/FAX : 0262 37 34 84

toiture-cgr@live.fr

