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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

218418-262

procedure adaptee

2

AVIS D’INFORMATION
D’UN AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
preStatIoNS de SerVIce

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 - Pierrefonds 97410 Saint-Pierre LA REUNION - Tél. : 02-62-4996-00, Télécopieur : 02-62-33-06-36, courriel : damp@civis.re - Adresse internet : http://www.civis.re - Adresse internet du profil d’acheteur :
http://www.civis.e-marchespublics.com
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte du CIAS
Principale(s) Activité(s) du Pouvoir Adjudicateur : Environnement.
N° / objet du marché : N° 2019Gcc001- Groupement de commande cIVIS
et cIaS concernant l’acquisition de mobilier de bureau
type de procédure : Procédure adaptée
Les entreprises souhaitant candidater au présent marché sont priées de
consulter l’Avis d’Appel Public à Concurrence publié dans son intégralité : - au
B.O.A.M.P. : réf : n°19-141618 (date d’envoi le 18/09/2019) ; - sur le profil
acheteur : http://www.civis.e-marchespublics.com (date de mise en ligne le
18/09/2019)
Modalités de retrait du dossier de consultation : le DCE est téléchargeable
gratuitement sur le profil d’acheteur : http://www.civis.e-marchespublics.com
renseignements complémentaires : point de contact susmentionné
date limite de réception des offres : 10/10/2019 à 19h00 locale GMt+ 4)
Date d’envoi du présent avis d’information : 19/09/2019

218443-2151

procedure adaptee
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Société Immobilière du département de la réunion
avis de marché
procédure adaptée ouverte
accord-cadre de vêtements et équipements de protection
individuelle pour le personnel de la SIdr
référence : 2019-038

MARCHE DE FOURNITURES

I. MaItre d’ouVraGe : Société Immobilière du département de la réunion (S.I.d.r.) - S.A. d’Economie Mixte créée en application de l’article 2 de la
loi du 30 avril 1946 au capital de 125 000 000 euros – RCS Saint-Denis SIRET
31086359200013 - 12, rue Félix Guyon – CS 71090 – 97404 SAINT-DENIS
DE LA REUNION cedex - Tél. 02.62.94.74.74 – fax 02.62.94.74.75
II. oBJet du MarcHe : Accord-cadre portant sur la fournitures de
vêtements et équipements de protection individuelle pour le personnel de la
SIDR
N° de référence : 2019-038
III. procedure de paSSatIoN : Procédure adaptée ouverte conformément
à l’article R.2123-1 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux
marchés publics passée en application de l’ordonnance n°2018-1074 du 26
novembre 2018 relative aux marchés publics.
IV. Mode de deVoLutIoN du MarcHe : Il s’agit d’un accord-cadre mono
attributaire à bons de commande, sans minimum et avec un maximum de
l’ordre de 89 000 euros HT. La consultation est lancée en un lot unique.
Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Ils pourront répondre sous la forme d’une candidature unique ou dans le cadre
d’un groupement d’entreprises.
Le recours aux variantes est interdit.
V. decoMpoSItIoN par Lot : Le présent accord-cadre ne fait pas l’objet
d’un allotissement. La justification est fournie au sein du règlement de consultation.
VI. durée de l’accord-cadre et commencement d’exécution prévisionnelle
Le présent accord-cadre est passé pour une durée d’un (1) an à compter de sa
notification.
L’accord-cadre est reconductible tacitement deux (2) fois, par période d’un (1)
an, soit une durée totale maximale de trois (3) ans.
Commencement prévisionnel : 1er janvier 2020.
VII. prIX : L’accord-cadre fait l’objet de prix unitaires, indiqués au sein du Bordereau des prix unitaires (BPU).
VIII. coNdItIoNS MINIMaLeS de caractere ecoNoMIQue et tecHNIQue a reMpLIr par Le caNdIdat : Se reporter au Règlement de la
Consultation
IX. crItereS de JuGeMeNt deS oFFreS : Offre économiquement la
plus avantageuse classée par ordre de priorité décroissante :
- Le prix des prestations : pondération 50 %,
- Valeur technique de l’offre au vu de la note méthodologique : pondération
40%,
- Délai : pondération 10 %.
X. oBteNtIoN de doSSIerS :
Le dossier de consultation est accessible au format numérique sous forme dématérialisée.
L’accès sous cette forme dématérialisée de l’ensemble du dossier de consultation est possible à l’adresse suivante : https://sidr.achatpublic.com .
Lors de l’ouverture de la page d’accueil, nous vous invitons à cliquer sur l’icône
« outils » en haut à droite de cette page afin de consulter le manuel entreprises.
XI. reMISe deS oFFreS : Se reporter au Règlement de la Consultation pour
la remise des offres, ainsi que les conditions spécifiques relatives aux échantillons.
Date limite de réception des offres fixée au 7 octobre 2019 avant 12h00
(heure locale).
Les Candidats resteront engagés par leur offre pendant 120 jours à compter
de la date de réception.
date d’eNVoI de L’aVIS a La puBLIcatIoN : 19/09/2019

procedure adaptee

218429-2249

coMMuNe de SaINt-deNIS
M. François JAVEL - Élu délégué aux Marchés Publics
Direction de la Commande Publique
18 rue Vallon Hoarau Sainte Clotilde
97490 Saint-Denis
référence acheteur : 1907150152/St
L’avis implique un marché public
objet : REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE ALEXANDRE DUMAS CANAL DU BUTOR
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
60% Valeur technique de l’offre
40% Prix
remise des offres : 14/10/19 à 15h00 heure locale de l’acheteur au plus
tard,
(soit le 14/10/19 à 13h00 heure de Paris au plus tard)
Envoi à la publication le : 19/09/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.saintdenis.re
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AVIS DE MARCHÉ

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

1/ Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : cINor. Correspondant : M le Président, 3, rue de la Solidarité, CS 61025, 97495 Sainte Clotilde
CEDEX (France – Île de la Réunion), contact : service marchés – 2ème étage,
tél. : 02-62-92-34-27, télécopieur : 02-62-92-53-87, Courriel :
achat.marche@cinor.org, adresse internet : http://www.cinor.fr.
2/ objet du marché : acquisition, la mise en œuvre et la maintenance
d’un logiciel de gestion de la relation citoyen (Grc) intégrant un portail
e-services pour la cINor
Elle comprend :
- La fourniture de logiciel (s) de traitement des demandes multicanal et de portail.
- La fourniture des prestations associées (installation de la solution, spécifications fonctionnelles, paramétrages et recette, formation, assistance au démarrage et au déploiement).
- La maintenance et supports utilisateurs.
3/ caractéristiques principales :
Il s’agit d’un marché mixte. Une partie des prestations et réalisée sous forme
d’un marché passé à prix forfaitaire par application d’un prix forfaitaire. L’autre
partie des prestations est réalisée par émission de bons de commande sur la
base du BPU suivant les besoins de la CINOR.
Le projet de mise en place d’une solution de Gestion Relation Citoyen (GRC)
intégrant un portail citoyen e-services est cofinancée par l’Union Européenne
Y –a-t-il des clauses sociales dans le présent marché ? Non
4/ durée totale de la mission : 3 ans
5 / Variante : Non
6/ date limite de réception des offres : 18 octobre 2019 à 12 heures
locales.
7/ conditions de participation (pièces de candidature à remettre par le
candidat) :
A) Lettre de candidature (formulaire dc1) renseignée, comprenant la déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique, et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
B) Un justificatif d’inscription au registre du commerce ou de la profession, ou
récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription, ou équivalent ;
Pour l’appréciation de Capacité économique et financière :
C) Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat portant au
maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de
création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans
la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles
NB : Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure
de produire les renseignements demandés par l’acheteur, il est autorisé à
prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré
comme approprié par l’acheteur
Pour l’appréciation de la Capacité technique et professionnelle
D) Déclaration du candidat indiquant l’effectif moyen annuel et l’importance du
personnel d’encadrement pour la dernière année
E) Déclaration indiquant les moyens matériels dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature
F) présentation d’une liste des principales fournitures effectuées au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l’opérateur économique
Nb : Pour justifier de ses conditions de participations, le candidat, même s’il
s’agit d’un groupement, peut également demander que soient prises en
compte les capacités d’autres opérateurs économiques, quelque soit la nature
juridique des liens existant entre les opérateurs et lui. Dans ce cas, il devra justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques (en produisant les
mêmes documents concernant le(s) opérateur(s) économique(s) que ceux exigés des candidats par l’acheteur public) et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché (cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié,
comme par exemple un engagement écrit de l’opérateur économique).
Nb : En cas de groupement l’ensemble des co-traitants fournira obligatoirement
l’intégralité des pièces demandées énumérées dans le présent document.
Nb : Pour les candidats qui sont dans l’impossibilité de produire les références
demandées (création récente par exemple), ils peuvent justifier de leurs capacités par d’autres moyens et notamment sur la présentation de titres ou de l’expérience professionnelle du ou de leurs responsables.
Nb : Les candidatures complètes seront évaluées au regard de l’aptitude à
exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière, des
capacités techniques et professionnelles du candidat, et ce au regard des
pièces énumérées à l’article 7.1 du cahier des charges. Les candidatures qui
ne seront pas satisfaisantes au regard des éléments précités seront éliminées.
Nb : l’acheteur public accepte que le candidat présente sa candidature dans
les conditions posées à l’article r. 2143-4 et r. 2143-13 du code de la commande publique.
8/ condition de présentation des offres et examen : les candidats devront
aussi remettre les pièces relatives à l’offre (article 7.1.2 du cahier des
charges). Les offres seront examinées conformément aux critères énoncés à
l’article 5.2 du cahier des charges.
9/ procédure de passation : procédure adaptée (art. 27 du décret Mp).
10/ autres informations complémentaires :
10.1 conditions d’obtention du dossier de consultation : sur le site
www.cinor.org, Rubrique : Marchés publics en cours (cliquer sur l’action : accéder à la consultation), ou sur le lien direct : https://marches.cinor.fr (plis à
déposer sur l’affaire en question)
Le formulaire d’aide à la dématérialisation est disponible sur le site
https://marches.cinor.fr Rubrique : Aide
10.2 conditions d’obtention des renseignements complémentaires :
toutes les questions devront être transmises par voie électronique sur le site
internet : HYPERLINK “https://marches.cinor.fr/“ https://marches.cinor.fr,
et ce dans les conditions spécifiées à l’article 8 du cahier des charges.
10.3 pour Les modalités de remise des candidatures et des offres : uniquement par voie électronique (sur le site internet : HYPERLINK
“https://marches.cinor.fr/“ https://marches.cinor.fr), et ce dans les conditions
spécifiées à l’article 7.2 du cahier des charges.
Enfin, il est précisé qu’il ne pourra être exigé que du seul candidat auquel il est
envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner, et notamment les documents justificatifs et
moyens de preuve mentionnées à l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016.
11/ date d’envoi du présent avis : 19 septembre 2019

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Université de la Réunion
correspondant : M. Pr. Frederic MIRANVILLE, Président, 15 avenue René
Cassin CS 92003, 97744 Saint-Denis cedex 9, tél. : 0262 93 80 54,
courriel : Marches@univ-reunion.fr, adresse internet :
http://www.univ-reunion.fr/luniversite/marches-et-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 : Imperméabilisation des façades et aménagement
des salles de musculation site du Moufia
classification cpV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45443000
L’avis implique un marché public
prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
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 :
confère le règlement de consultation
critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation
type de procédure : Procédure adaptée
date limite de réception des offres : 09 octobre 2019 à 12H00
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 : 2019TRXIMPER66
renseignements complémentaires : Modalité de visite des lieux :
Le candidat devra contacter le conducteur d’opération par téléphone au :
0692 66 03 24 / 0262 93 80 75
ou par courriel à l’adresse suivante : ppls-immobilier@univ-reunion.fr
date d’envoi du présent avis à la publication : 19 septembre 2019
adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=468672&orgAcronyme=f2h
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Saint-Denis, 27 rue Félix Guyon BP 2024, 97488 Saint Denis,
tél. : 0262 92 43 61, télécopieur : 0262 92 43 62,
courriel : Greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr,
adresse internet : http://la-reunion.tribunal-administratif.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Travaux d’imperméabilisation de façades et aménagement des locaux
Lot(s) 2 Fourniture d’équipements sportifs

Le Président
Gérald MAILLOT

procedure adaptee
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AVIS DE CONSULTATION
Marché à procédure adaptée d’un self pour la cantine

ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE coLLeGe L’oaSIS 5 avenue Lénine Bp 216 - 97825 Le port cedeX tél : 02.62.42.05.34
OBJET DE LA CONSULTATION Fourniture d’un self service pour la cantine
MODALITE DE REMISE DES DOSSIERS DE CONSULTATION consulter le
site du collège oasis à partir du lundi 23 septembre 2019 à l’adresse suivante : http://college-oasis.ac-reunion.fr/ onglet «marchés publics »



  

218425-238

aVIS d’ attrIButIoN

radioamateur en excellent etat
tél : 0693408091 - ref.5115

Sac a dos vds sac a dos

jeux & jouets

domyos hg360 très bon état
vends appareil de musculation
domyos hg360 en bon état
Barriere securite piscine
charge maxi 80kg (16 x 5kg).
nv stock -20% -30% nouveau
14 exercices possibles. poulies
stock : noir, gris et chocolat
vis-à-vis facilité d’utilisation asinstruments
promo de -20 à -30%vente
sise rabattable. stickers d’exerLots de jouets très bon état
et installation sur tout l ile
de musique
cices. fluidité de mouvements
vends lots de jouets, ensemble
depuis 2009 tél : 0692126801
: poulies 360°. poids 176 kg.
ou séparés, très bon état et
- 1.00€ - ref.4684
vis. au tampon livraison posGramophone très beaux
sible photo non contractuelle
complets - vaisseaux et iron
gramophne à cornet cuivre
Lampe frontale vends
tél : 0692009776 - 160.00€
sculpté, fonctionne + disque
man : 40, 00 € - bateaux
lampe frontale très puissante
- ref.6055
+ btes aiguilles 100€ livraison
et pirates : 40, 00
avec 2 battevikings
de
lumens,
30000
gratuite. tél : 0692 87 31 95
Margelles de piscine 35
:
Hoverboard hoverboard,
ries de 9800 ma ( prix : 65
€ - set/soldats et véhicules
- ref.5689
mètres linéaires de margelles
bluetooth, led couleurs, colo) tél : 0693208540 télécommandé
euros
pièces
4x4
65
l.
€
en
00
20,
piscine
d’une
Antenne radio neuf 13 € ,
ris différentesstéphane molina
65.00€ - ref.4915
de (39.5 x 24.5 x 3.8) cm et
: 15, 00 € - transformers : 10,
antenne pour radio neuve, fixatél : 0692033553 - 200.00€
48 pces de (22 x 24.5 x 3.8)
00 € - skate-boards et appaBapteme de plongée vds 1
tion au toit , diamètre vissage
- ref.4723
cm. en l’état tél : 0692641362
:
billet de bapteme de plongée
5 mm , visible à saint-pierre.
reil photo : 25, 00 € - le tout
- 160.00€ - ref.4923
Sonnette sans fil vends
60 euro cede 40 euro stlouis
tél : 0262255023 - 13.00€
150, 00 €. tél : 0693105650
Vend vend au plus offrantsonnette sans fil ( neuve) ; prix
- ref.5851
tel 19 h tél : 0262260616
- 150.00€ - ref.6031
piscine visible sur le tampon
: 35 euros tél : 0693208540
40.00€ - ref.5502
tél : 0692103748 - ref.5100
- 35.00€ - ref.4913

chambres d’hôtes

ACANCES
ocations & gîtes

Chambres en ecolodge

bord de plage face nosy be
terrain 25.00 m² dispo disponible 2pers 3 chambres
dans l’écolodge principal et 2
gîtes en bungalow, cohébergement sur un terrain de 1700
m² avec gardien permanent
et personnel de maison en
bord de plage. prix variant de
8 euros/nuitée le lit double
en chambre à partager en
mezzanine à 15 euros/nuitée
la chambre privée avec salle
de douche avec wc accolé 1

218424-254

aVIS d’attrIButIoN

AVIS D’ATTRIBUTION

ungalow en bord de plage
sy-bé maison 15.00 m²
2pers 1ch propose à retraité(e)
touchant une petite pension,
désirant économiser et vivre
à
mieux en écovillage située
la campagne au bord de l’eau
près de nosy bé à madagasbungalow 15 m² 120 €/
mensuel. ou bungalow 25
m² à 170€/mensuel .tél sur
la réunion 0692774334 tél
5.00€
0262294250

batterie sourde, remise en
bon état, avec cymbale bricolée
mais fonctionnelle, à débattre.
tél : 0693105650 - 150.00€
- ref.6029

Ens. sac à langer, sac kan-

gourou, harnais 1ers pas très
bon état vends ensemble ou
séparément, affaires pour
bébé, sac à langer : 25, 00
€ - sac kangourou : 30, 00
€ - harnais des premiers
pas : 15, 00 €, tout en parfait état, le tout : 60, 00 €.
tél : 0693105650 - 60.00€
- ref.6027

ref.5423

vélos
Vend vélo d’appartement

neuf vend vélo d’appartement
neuf de marque sprinter
à
caire de couleur intersport
479€. visible sur st-denis.
tél : 0692751475. contact
uniquement par téléphone.
- ref.6022
Vélo de fille 6/8 ans 16
pouces vélo de fille 6/8 ans, 16
servi
peu
état
excellent
pouces
genre “ barbie” avec casque
compris le tout excellent affaire
tél : 0692032907 - ref.5245

ocation meublé de tou-

risme appartement 45.00
à
m² dispo 10/01/2018
10/01/2019 4pers 1ch duplex
de 45m² aménagé avec des
prestations haut de gamme de
4 places - cuisine en bois de
tamarin tout équipée - mezzanine avec : 1 lit 140 x 190
( 1 lit 2 places ) 2 lit 90 x 190
( 2 lits 1 place ) - salle d’eau
a
contemporaine avec douche
l’italienne - terrasse de 25m²
avec barbecue - salon avec
tv + wifi - parking tarif toute
saison : 325€ du dimanche
14h au vendredi 14h ( 5 jours

Bois pour cuisine ou pikpetit bungalow chambre individuelle de 15 m², 1 grand lit
pour 1 ou 2 personne(s) avec
moustiquaire. 5 euros/nuitée
33 euros/semaine 120 euros/
mois pour le bungalow pour
1 ou 2 personnes. sdd et wc
commun situé dans le bloc sanitaire extérieur 1 grand bundividuelle de

nik vend bois pour cuisine
piknik - grillage etc....piero
tél : 0692740976 - 10.00€
- ref.4958
Sac de boxe vend sac de
boxe en cuire grand modèle
de 60kgs, peu utilisé vis nord
faire proposition 200 à disc
tél : 0693039464 - 200.00€
ref.5254

Uncharted 3 jeux ps4 très

bon état 3 jeux uncharted
:
the nathan drake collection
drake’s fortune, among thieves
et l’illusion de drake coffret 3
en 1 pour ps4 avec boite en
tbe vend a 10 euros a saisir
rapidement, visible plaine des
cafres, je ne me déplace pas

Platine vynils. neuf vend

platine vynils, à moteur en-

2

MaIrIe de SaINte-roSe - 193 route Nationale 2 - 97439 Sainte-Rose
Tél : 02 62 47 20 22 - mèl : marches@sainterose.re
web : http://www.marches-publics.info/
objet : VeteMeNtS et acceSSoIreS de traVaIL
référence acheteur : MFCS 07-2019
Nature du marché : Fournitures
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Saint-Denis - 27, rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 Saint-Denis de la Réunion
Tél : 0262924360 - Fax : 0262924362 - greffe.ta-saint-denis@juradm.fr
attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 5
date d’attribution : 22/07/19
Marché n° : MFCS 07-2019
SOUD SERVICE, PAE DE LA MARE - ILOT 1 ATELIER 7, 97438 Gillot
Montant Ht : 80 000,00 Euros
Sous-traitance : non.
renseignements complémentaires
Durée du marché 2 ans
envoi le 19/09/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info/

AVEC
Batterie sourde bon état

appeL d’oFFreS ouVert

2

aVIS INFructueuX

Appareil de musculation

sports & hobbies

traVauX

1) pouvoir adjudicateur
1.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : Commune du Tampon,
Service commande publique, 256, rue Hubert Delisle, 97430
Tampon. Tél. 0262.57.84.52 - E-mail : smp@mairie-tampon.fr. Fax: 0262 57
87 38. - Adresse du profil d’acheteur : https://agysoft.marches-publics.info/
1.2) Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues : direction architecture/ urbanisme / Superstructures
Contact : Madame GONNEAU Nadine (tél : 0262 57 86 57)
2) oBJet du MarcHe : coNStructIoN d’uN etaBLISSeMeNt
d’accueIL de JeuNeS eNFaNtS a BraS creuX
Nomenclature CPV: 45000000-7
Le marché est décomposé en 10 lots :
Lot 1 : Voirie Réseaux Divers
Lot 2 : Aménagement paysager
Lot 3 : Gros oeuvre / Etanchéité / Peinture / Revêtements durs
Lot 4 : Charpente / Ossature bois / Bardage / Couverture / Façades polycarbonates
Lot 5 : Menuiseries aluminium / Occultations / Serrurerie
Lot 6 : Menuiseries bois / Cloisons sèches / Faux - plafonds suspendus et
acoustiques
Lot 7 : Electricité CF / Cf
Lot 8 : Plomberie / sanitaires / PI / Traitement d’air/ Production ECS
Lot 9: Equipements de restauration - Monte charges
Lot 11 : Revêtements de sols souples / Revêtements de sols coulés
Variantes obligatoires pour le lot 7 et 11.
4) délai d’exécution : L’acte d’engagement fixe le délai d’exécution estimé
propre à chaque lot.
Le délai d’exécution estimé des travaux est à l’initiative des candidats tout en
sachant que ce délai sera fixé par l’OPC en période de préparation.
5) type de procédure : appel d’offres ouvert selon les articles L. 2124-2, R.
2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
6) date limite de réception des offres: 16/10/2019 à 16h00 (heure locale).
8) autreS INForMatIoNS : - Date d’envoi du présent avis au JOUE
(N°2019/S 180-437522) et au BOAMP (N°19-140363) : 16/09/2019
Les candidats doivent retirer le dossier de consultation uniquement sous
format électronique en téléchargeant le dossier de consultation à l’adresse
Internet suivante https://agysoft.marches-publics.info/
cf. règlement de la consultation
9) date d’eNVoI du préSeNt aVIS : 19/09/2019
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MAIRIE DE SAINTE-ROSE - Mairie de Sainte-Rose - 193 route Nationale 2
97439 Sainte-Rose -Tél : 02 62 47 20 22
mèl : marches@sainterose.re - web : http://www.marches-publics.info/
Objet : AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU PORT ABRI PECHE DE LA
MARINE
Référence acheteur : MFCS 04-2018
Nature du marche : Fournitures
Procédure ouverte
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de SaintDenis 27, rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 Saint-Denis de la Réunion
Tél : 0262924360 - Fax : 0262924362 - greffe.ta-saint-denis@juradm.fr
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA)Cet avis a été déclaré INFRUCTUEUX.
Envoi le 19/09/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info/

SUPPLÉMENT GRATUIT OFFERT

neuf couleur bleu5 euro st louis
tél : 0262260616 - 5.00€
ref.5383

LOISIRS

AVIS COMPLÉMENTAIRE AU BOAMP / JOUE

218431-2103

    

Vends icom 7600 appareil

8.00€ - ref.5425

1

LE MAIRE DE LA COMMUNE DU TAMPON

• IMMO • MOTO AUTO
EMPLOI • RENCONTRES
BONNES AFFAIRES •



appeL d’oFFreS ouVert

Marché de TRAVAUX

TOUS LES SAMEDIS RETROUVEZ
extérieure avec barbecue tél
sur l’ile de la réunion 0692 77
43 34 tél : 0262294250

218430-2100

AVIS COMPLÉMENTAIRE AU BOAMP / JOUE
traVauX

1) pouvoir adjudicateur
1.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : Commune du Tampon,
Service commande publique, 256, rue Hubert Delisle, 97430
Tampon. Tél. 0262.57.84.52 - E-mail : smp@mairie-tampon.fr. Fax : 0262 57
87 38. - Adresse du profil d’acheteur : https://agysoft.marches-publics.info/
1.2) Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues : direction architecture/ urbanisme / Superstructures
- Contact : Madame GONNEAU Nadine (Tél : 0262 57 86 57)
2) oBJet du MarcHe : coNStructIoN d’uN etaBLISSeMeNt d’accueIL de JeuNeS eNFaNtS a La pLaINe deS caFreS
Nomenclature CPV: 45000000-7
Le marché est décomposé en 9 lots :
Lot 1 : VRD / Clôtures / Espaces verts
Lot 2 : Gros œuvre / Etanchéités / Menuiserie bois / Cloisons sèches / Doublages / Faux plafonds
Lot 3 : Charpente / Ossature bois / Parements extérieurs bois / Couverture /
Zinguerie
Lot 4 : Menuiseries aluminium / Menuiseries métalliques
Lot 5 : Peintures / Revêtements souples
Lot 6 : Cloisons légères / Aménagements - Mobiliers intégrés
Lot 7 : Electricité CF / Cf
Lot 8 : Plomberie sanitaires / PI / Climatisation / Ventilation / Production ECS /
Chauffage
Lot 9 : Equipements de restauration - Monte charges
Variante obligatoire pour le lot 7.
4) deLaI d’eXecutIoN : L’acte d’engagement fixe le délai d’exécution
estimé propre à chaque lot.
Le délai d’exécution estimé des travaux est à l’initiative des candidats tout en
sachant que ce délai sera fixé par l’OPC en période de préparation.
5) tYpe de procedure : appel d’offres ouvert selon les articles L. 2124-2,
R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
6) date LIMIte de receptIoN deS oFFreS : 16/10/2019 à 09h00
(heure locale).
8) autreS INForMatIoNS : - Date d’envoi du présent avis au JOUE
(N°2019/S 180 -437521) et au BOAMP (N°19-140323) : 16/09/2019
Les candidats doivent retirer le dossier de consultation uniquement sous
format électronique en téléchargeant le dossier de consultation à l’adresse Internet suivante https://agysoft.marches-publics.info/ cf. règlement de la
consultation
9) date d’eNVoI du préSeNt aVIS : 16/09/2019
LE MAIRE DE LA COMMUNE DU TAMPON

218406-262

appeL d oFFreS

3

aVIS d’appeL puBLIc a La coNcurreNce
appeL d’oFFreS ouVert - reLaNce
MarcHe de SerVIce

organisme : Communauté d’agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)
BP 49 - 97822 LE PORT CEDEX – REUNION
Tél : 0262 32 12 12 - Fax : 0262 32 22 22 - Courriel : courrier@tco.re
objet du marché : assistance à Maîtrise d’ouvrage et étude stratégique
multisectorielle relative au transfert anticipé de gestion du port de SaintGilles-les Bains vers la régie des ports de plaisance du tco.
Numéro de marché : 19rpp268
Les entreprises souhaitant soumissionner au présent marché sont priées de
consulter le dossier de consultation :
- Publié sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et
le Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) sous la Réf : n° 19-141885
- Publié sur le site internet (www.tco.re) et au TCO ou à l’adresse
https://mp.tco.re
- Le dossier de consultation peut être obtenu :
- Par téléchargement sur le site internet du TCO (http://www.tco.re), rubrique
« marchés » ou à l’adresse https://mp.tco.re
date d’envoi de l’avis à la publication au BoaMp/Joue : Le 18
Septembre 2019
date d’envoi de l’encart au JaL : Le 18 Septembre 2019
date limite de remise des offres fixée au : 21 octobre 2019 à 12H00 Locales
Le Président du TCO
Joseph SINIMALE

