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MARCHE DE SERVICE
SECTION I : Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Université de La
Réunion
Correspondant : M. Frédéric
MIRANVILLE, Président, 15, avenue
René Cassin CS 92003, 97744
SAINT-DENIS CEDEX 9, tél. : 02 62 93
80 54, courriel : marches@univreunion.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 :
� Education
Objet du marché : Entretien et
maintenance des ascenseurs de
l’université de La Réunion
Catégorie de services : 1
Classification CPV (Vocabulaire
Commun des Marchés) :
� Objet principal : 50000000
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
� Des variantes seront-elles prises
en compte : non
� Entretien et maintenance des
ascenseurs de l’Université de La
Réunion
� Quantités (fournitures et services),
nature et étendue (travaux) : Confère
le CCTP
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre
pour tous les lots
Durée du marché ou délai d’exécution :
12 mois 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 obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa
candidature :
� Copie du ou des jugements
prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
� Déclaration sur l’honneur du
candidat justifiant qu’il n’entre dans
aucun des cas d’interdiction de
soumissionner obligatoires prévus
aux articles 45 et 48 de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou,
pour les marchés publics de défense
ou de sécurité, qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
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/formulairesdeclaration-candidat-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/formulairesdeclaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
� Autre pièce mentionnée dans le
règlement de consultation
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 :
8 décembre 2017 à 12 h 00 heure
locale
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 : 2017SASCENUR95
Renseignements complémentaires :
Possibilité de réaliser des visites
(prise de rdv à faire par le candidat)
Pour le site du Tampon :
M. ROBIN au 06 92 82 03 47
Pour le site de l’IUT :
M. VIRAYE au 06 92 69 70 57
Pour le site du Moufia :
Pour le site de Bellepierre
Pour le site de la Victoire
Pour le site de PTU
M. JANAC au 06 92 66 40 25
Marché initial de 12 mois reconductible, nombre de reconductions :
2 périodes de 12 mois
Adresse auprès de laquelle les
documents peuvent être obtenus :
adresse Internet : https://www.
marches-publics.gouv. fr/?page=
entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation
=357674&orgAcronyme=f2h
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 site du Moufia à Saint-Denis
Site du Moufia à Saint-Denis
C.P.V. - : Objet principal : 50000000
Durée du lot ou délai d’exécution :
12 mois à compter de la notification
du marché
Lot(s) 2 sites du PTU, de la Victoire,
et de Bellepierre à Saint-Denis
Sites du PTU, de la Victoire, et de
Bellepierre à Saint-Denis
C.P.V. - : Objet principal : 50000000
Durée du lot ou délai d’exécution :
12 mois à compter de la notification
du marché
Lot(s) 3 campus du Tampon au
Tampon et de l’IUT à St-Pierre
Campus du Tampon au Tampon et

LES PETITES ANNONCES
de l’IUT à St-Pierre
C.P.V. - : Objet principal : 50000000
Durée du lot ou délai d’exécution :
12 mois à compter de la notification
du marché
V.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Saint-Denis,
27, rue Félix-Guyon BP 2024, 97488
SAINT-DENIS
Tél : +33 0262 92 43 61.
E-mail : greffe.ta-saint-denis-dela-reunion@juradm.fr.
Fax : +33 0262 92 43 62
V.5) Date d’envoi du présent avis
au BOAMP : 22 novembre 2017
631105

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
FOURNITURES
1) La procédure d’achat du présent
avis n’est pas couverte par l ’accord
sur les marchés publics (OMC).
2) Identification du pouvoir adjudicateur : Commune
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas
pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
3) Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur
Organisme : COMMUNE DU TAMPON
Point de contact : Organisme :
COMMUNE DU TAMPON coordonnateur du groupement de commandes
constitué avec le CCAS et la Caisse
des écoles ; Pouvoir adjudicateur :
M. le Maire de la commune du
Tampon. Point de contact : Service
commande publique : 256, rue
Hubert-Delisle, 97430 TAMPON, téléphone : 0262 57 87 13, télécopieur :
0262 57 87 38. ; Courrier électronique
(e-mail) : smp@mairie-tampon.fr ;
Adresse Internet (URL) : http://webmarche.adullact.org.
Adresse du profil d’acheteur : http:
//webmarche.adullact.org
4) Adresse auprès de laquelle des
informations complémentaires peuvent
être obtenues : Service systèmes
d’information, Monsieur Fabrice
HOAREAU (tél. : 0262 57 84 46)
5) Objet du marché
5.1) Intitulé : Acquisition et livraison de matériels informatiques
5.2) Type de marché : fournitures
6) Classification : 30200000-1 Matériel et fournitures informatiques
7) Lieu du marché : TAMPON
8) Description de l’accord-cadre :
La prestation comprend l’acquisition
et la livraison de matériels informatiques
Montant annuel : Minimum 20 000 €
HT/Maximum : 100 000 € HT
Variantes : non autorisées
Prestations divisées en lots : non
8) Durée de l’accord- cadre : est
conclu pour un an
9) Conditions relatives au contrat
9.1) Cautionnement et garanties
exigés : sans objet
9.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai global de paiement
est fixé à 30 jours.
Les ressources mobilisées pour financer l’opération sont : fonds propres communaux. Les prix sont fermes et définitifs.
9.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Le

pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à
l’attributaire du marché.
9.4) Langue (pouvant être utilisée
dans l’offre ou demande de participation) : français ou langues étrangères
si elles sont accompagnées d’une traduction en langue française.
10) Conditions de participation
"Pièces de la candidature"
Conformément aux articles 48 et
51 du Décret 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics et
aux articles 2 et 3 de l’Arrêté du 29
mars 2016, les candidats devront
produire les éléments indiqués cidessous :
Les renseignements concernant la
situation juridique de l’entreprise :
- Les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) pour présenter leur candidature, ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.
economie.gouv.fr ;
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l’honneur pour
justifier que le candidat n’entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relatif
aux marchés publics et notamment
qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code
du travail.
Les renseignements concernant la
capacité économique et financière
de l’entreprise :
- Déclaration concernant le chiffre
d’affaires global réalisé au cours des
trois derniers exercices disponibles.
Pour les entreprises les plus récentes, elles signaleront l’impossibilité
de produire ces derniers et indiqueront simplement la date de création
de la structure dans le cadre, à la
place du ou des CA concernés et
fourniront un extrait K’Bis ou la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises ;
Les renseignements concernant
les références professionnelles et la
capacité technique de l’entreprise :
- Liste des principales fournitures
effectuées.
11) Type de procédure : Mapa passé
selon les articles 78 et 80 du Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.
12) Critères d’attribution : selon le
règlement de consultation.
13) Date limite de réception des
offres : 8 décembre 2017 à 16 h 00
(heure locale).
14) Délai de validité des offres :
120 jours.
15) Renseignements complémentaires :
- Conditions de retrait du dossier de
consultation et de remise des offres :
Les candidats peuvent retirer le
dossier de consultation en le téléchargeant via le site suivant https:
//webmarche.adullact.org
Les candidats doivent remettre
leurs candidatures et leurs offres par
voie électronique - voir règlement de
la consultation.
- Modalités d’ouverture des offres :
séance non publique, date et heure
et lieu inconnus à ce jour.
16) Instance chargée des procédures
de recours : Tribunal administratif de
Saint-Denis de La Réunion, 27, rue
Félix-Guyon, B.P. 2024, 97488 SAINTDENIS CEDEX, tél. : 0262 92 43 60,
courriel : greffe.ta-saintdenis@
juradm.fr, télécopieur : 0262 92 43 62.
17) Date d’envoi du présent avis :
24/11/2017.
LE MAIRE DE LA COMMUNE
DU TAMPON
631153

SOMMAIRE

marchés publics

AVIS D’ATTRIBUTION
✭ T.C.O
Diagnostics techniques bâtis et sociaux LTS et SIDR/Le Port (Réf.
631103)
✭ T.C.O
Etude préopérationnelle RHS et RHS/RHI (Réf. 631102)
✭ T.C.O
Elaboration du document d’aménagement artisanal et commercial de
la communauté d’agglomération (Réf. 631106)

APPELS D’OFFRES
✭ UNIVERSITE DE LA REUNION
Construction des locaux de l’ESIROI et de 2 nouveaux départements
de l’IUT à St-Pierre Terre-Sainte ZAC Océan Indien (Réf. 631114)
✭ CIVIS
Travaux de modernisation de l’éclairage du stade Michel Volnay de
Saint-Pierre (Réf. 631152)
✭ DEPARTEMENT DE LA REUNION
Rectif/Marché de travaux pour la construction du collège ZAC
Roquefeuil sur la commune de St-Paul (Réf. 631157)
✭ SIDR
Travaux à réaliser pour la résidentialisation et la viabilité de l’opération : "La Source 2" - 54 logements individuels SIDR/St-Denis (Réf.
631163)
À consulter également sur :

www. officiel.re

AVIS D’ATTRIBUTION
APPEL D’OFFRES OUVERT
MARCHE DE SERVICES
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 : Diagnostics
techniques bâtis et sociaux LTS et
SIDR communaux de la ville du
Port.

Numéro de marché : 17DPA163
Prestataire retenu : Groupement
SYNTHESES - 4, boulevard Vauban 97400 SAINT-DENIS - Tél. : 0262 2159-52 - Courriel : syntheses@synthesesreunion.fr
Montant Prestation Lot 1 : 42 473 € HT
Montant Prestation Lot 2 : 44 508 € HT
Montant Prestation Lot 3 : 48 523 € HT
L’avis d’attribution relatif à cette
consultation est :
- Publié au Bulletin Officiel des
Annonces des Marchés Publics
(BOAMP) et au Journal Officiel de
l’Union Européenne (JOUE) sous la
réf : 17-166124
Date d’envoi de l’avis d’attribution
au BOAMP/JOUE/Encart JAL : Le 24
novembre 2017
LE PRESIDENT DU TCO
Joseph SINIMALE
631103

AVIS D’ATTRIBUTION
APPEL D’OFFRES OUVERT
MARCHE DE SERVICES
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 : Elaboration du
Document d’Aménagement Artisanal et Commercial de la communauté d’agglomération.
Numéro de marché : 17DPA175
Prestataire retenu : AID OBSERVATOIRE - SARL Commercité - 3, avenue
Condoret - 69100 VILLEURBANNE Tél. : 04 78 93 12 81 - Fax : 04 72 69
51 77
Courriel :
commercite@aidobservatoire.fr
Montant prestation : 99 850 € HT
L’avis d’attribution relatif à cette
consultation est :
- Publié au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP)
et au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) sous la réf. : n° 17166126
Date d’envoi de l’avis d’attribution
au BOAMP/JOUE/Encart JAL : le 24
novembre 2017
LE PRESIDENT DU TCO
Joseph SINIMALE
631106
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AVIS D’ATTRIBUTION
APPEL D’OFFRES OUVERT
MARCHE DE SERVICES
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 : Etude pré opérationnelle RHS et RHS/RHI.
Numéro de marché : 17DPA143
Prestataire retenu : SIBAUD URBANISTES
- 6, rue des Sables - 97400 SAINT-DENIS
- Tél. : 0262 21 33 83 - Courriel :
eric.sibaud@wanadoo.fr.
Montants des Prestations :
- Lot 1 : 29 600 € HT
- Lot 2 : 45 600 € HT
L’avis d’attribution relatif à cette
consultation est :
- Publié au Bulletin Officiel des
Annonces des Marchés Publics
(BOAMP) et au Journal Officiel de l’Union
Européenne (JOUE) sous la réf : n° 17166125
Date d’envoi de l’avis d’attribution
au BOAMP/JOUE/Encart JAL : Le 24
novembre 2017
LE PRESIDENT DU TCO
Joseph SINIMALE
631102

Le Quotidien dans l’Ouest
02 62 45 50 00

APPELS D’OFFRES
À consulter également sur :

www. officiel.re

IV.2.1) Publication antérieure relative
à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des
offres ou des demandes de participation :
31/01/2018 à 12 h 00 heure locale
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s)
dans l’offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel
le soumissionnaire est tenu de maintenir
son offre : Durée en mois : 6 (à compter
de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres :
Date : 1er février 2018 à 6 h 00 (heure
de paris)
SECTION VI : Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement :
Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges
électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
Le lot Clos et couverts est le lot principal et comprend les prestations de
gros œuvre - charpente couverture bardage - façade polycarbonate étanchéité - ouvrage serrurerie et
métallo bois - façades et ouvrages
aluminium
Tranche optionnelle n° 1 : lot 10
Tranche optionnelle n° 2 : lot 10
Tranche optionnelle n° 3 : lot 1
le marché ne comporte pas de
prestations supplémentaires éventuelles
L’université de La Réunion est fermée
du 19 décembre au soir jusqu’au 12
janvier inclus. Toute demande d’information
complémentaire intervenue entre le
21 décembre 2017 et le 15 janvier
2018 sera traitée à partir du 18 janvier
2018.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures
de recours :
Tribunal administratif de Saint-Denis,
27, rue Félix-Guyon, F - 97404 SAINTDENIS, courriel : greffe.ta-st-denisde-la-reunion@juradm.fr,
adresse
Internet : http://la-reunion.tribunaladministratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures
de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des
renseignements peuvent être obtenus
sur l’introduction de recours
VI.5) Date d’envoi du présent avis au
JOUE, BOAMP : 21 novembre 2017
631114

Lot n° : 11 Cloisons/doublages/faux
plafonds
Lot n° : 12 Peintures
Lot n° : 13 Revêtements durs
SECTION IV : Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction
du nombre de solutions ou d’offres
durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l’accord
sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord
sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif

SOCIETE IMMOBILIERE
DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
-S.I.D.R. AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX
I/ Maître 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
310 863 592 00013
12, rue Félix-Guyon - CS 71090 97404 SAINT-DENIS DE LA REUNION
Cedex
Tél. 0262 94 74 74
Fax 0262 94 74 75
II/ Objet du marché : travaux à
réaliser pour la résidentialisation
et la viabilité de l’opération : " La
Source 2 " - 54 logements individuels SIDR sur la Commune de
Saint-Denis. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du plan de rénovation et de réhabilitation thermique et énergétique soutenu par
la Région Réunion.
Procédure de passation : procédure
simplifiée ouverte conformément à
l’article 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés
publics passée en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics.
III/ Mode de évolution du marché :
La présente consultation est lancée
en 2 lots séparés
Les candidats ne pourront présenter
une offre que pour un seul des deux
lots.
Ils pourront répondre sous la forme
d’une candidature unique ou dans le
cadre d’un groupement d’entreprises
nécessairement solidaires entre elles.
Le recours aux variantes est interdit.
IV/ Décomposition par lot :
Lot 1 : Terrassements généraux/VRD/
Maçonnerie,
Lot 2 : Espaces Verts.
V/ Durée d’exécution prévisionnelle
Durée d’exécution pour le lot 1 :
24 semaines
Durée d’exécution pour le lot 2 :
8 semaines
VI/ Prix
Les marchés seront traités à prix
global et forfaitaire.
VII/ Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le candidat :
Se reporter au Règlement de la
consultation
VIII/ Critères 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 de réalisation des prestations : pondération 10 %
IX/ 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.
En cas d’échec dans le téléchargement des documents, le candidat
pourra se rendre à l’adresse indiquée
à l’article I ci-dessus, après prise
contact préalable, muni d’une clé USB
pour se faire remettre le dossier de
consultation en version numérique.
X/ Remise des offres :
Date limite de réception des offres
fixée au 18 décembre 2017 avant
12 h 00
Les candidats resteront engagés
par leur offre pendant 180 jours à
compter de la date de réception.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 24/11/2017
631163

AVIS RECTIFICATIF
TRAVAUX
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. : 0262 49 96 00
Télécopieur : 0262 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
Principales activités du pouvoir
adjudicateur : Environnement et
transports
N° et objet : 2017DEC045 " Travaux
de modernisation de l’éclairage du
stade Michel Volnay de Saint-Pierre "
Type de procédure : Appel d’offres
ouvert
Les entreprises souhaitant soumissionner au présent marché sont
priées de consulter l’avis rectificatif
publié :
- au B.O.A.M.P. renvoyant au JOUE
réf : n° 17-165659
- 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
Informations rectificatives : la date
limite de réception des offres fixée au
"28/11/2017 à 12.00" est repoussée
au "08/12/2017 à 12.00"
Date d’envoi du présent avis :
24/11/2017
631152

AVIS DE MARCHE
SECTION I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses : Université de
La Réunion, 15, avenue René Cassin
CS 92003, F - 97744 SAINT-DENIS,
Tél. : +33 0262 93 80 54, courriel :
marches@univ-reunion.fr
Code NUTS : FRY4
Adresse(s) Internet :
Adresse principale : http://www.
univ-reunion.fr/luniversite/marcheset-achats-publics/
Adresse du profil d’acheteur :
h t t p : / / w w w. u n i v - r e u n i o n . f r /
luniversite/marches-et-achats-publics/
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont
disponibles gratuitement en accès direct
non restreint et complet, à l’adresse :
https://www.marches-publics.gouv.
fr/?page=entreprise.Entreprise
AdvancedSearch&AllCons&re
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de
participation doivent être envoyées :
par voie électronique via :
https://www.marches-publics.gouv.
fr/?page=entreprise.Entreprise
AdvancedSearch&AllCons&ref
Consultation=354461&orgAcronyme=f2h,
au(x) point(s) de contact susmentionné(s).
I.4) Type de pouvoir adjudicateur :
Autre : Enseignement et recherche
I.5) Activité principale : Autre :
Enseignement et recherche.
SECTION II : Objet
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Construction des
locaux de l’ESIROI et de 2 nouveaux
départements de l’IUT à Saint-Pierre
Terre-Sainte ZAC océan Indien
Numéro de référence : 2017TRXESIRO72
II.1.2) Code CPV principal : 45000000
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succincte :
Construction des locaux de l’ESIROI et
de 2 nouveaux départements de l’IUT
à Saint-Pierre Terre-Sainte ZAC océan
Indien
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des
offres pour tous les lots.
II.2) Description
Information sur les fonds de l’Union
européenne :
Le contrat s’inscrit dans un
projet/programme financé par des
fonds de l’Union européenne : oui.
Identification du projet : Fonds Européen
de Développement Régional, période
de programmation 2014-2020.
Lot n° : 1 VRD
Lot n° : 2 Jardins
Lot n° : 3 Clos et couverts
Lot n° : 4 Plomberie sanitaires/ECS/
Incendie/Gaz
Lot n° : 5 Climatisation/traitement
d’air/réfrigération
Lot n° : 6 Electricité CF-cf_GTC
Lot n° : 7 Appareils élévateurs
Lot n° : 8 Equipements spécialisés
Lot n° : 9 Equipements photovoltaïques (tranche conditionnelle)
Lot n° : 10 Menuiserie bois/Mobilier
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Emis par notre partenaire Certeurope,
Autorité de Certification, la signature électronique garantit :
> L’authentification forte de l’émetteur
Confirmation que le document est bien envoyé par la personne identifiée
> L’intégrité des documents échangés
Cohérence entre les données envoyées et celles reçues
> La non-répudiation
Preuve fiable qui prouve l’envoi des données par l’expéditeur
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