Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université de la Réunion
Correspondant : M. Frederic MIRANVILLE, Président, 15 avenue rené casin CS 92003,
97744 Saint-denis cedex 9, tél. : 02 62 93 80 54, télécopieur : 02 62 93 80 77, courriel :
marches@univ-reunion.fr, adresse internet : http://www.univ-reunion.fr/luniversite/marcheset-achats-publics/, adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Enseignement et recherche
Objet du marché : Fourniture d'un laboratoire de langue ESPE - site de bellepierre
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 32322000
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Fourniture d'un laboratoire de langue ESPE - site de bellepierre
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 45 jours à compter de la notification du marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée,
dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON

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.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 05 juillet 2018 à 10 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2018FOULABLG23

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=381
387&orgAcronyme=f2h
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de saint-denis, 27 rue
félix guyon BP 2024, 97488 Saint denis, tél. : 02 62 92 43 61, télécopieur : 02 62 92 43 62,
courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr, adresse internet : http://lareunion.tribunal-administratif.fr

