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Le Quotidien de la Réunion - Vendredi 25/08/2017

PROCÉDURES ADAPTÉES

AVIS DE MARCHE
PROCEDURE ADAPTEE > A 90 000 € HT
MARCHE DE TRAVAUX
1. Identification du pouvoir adjudicateur :
Collectivité territoriale - Services généraux des administrations publiques.
2. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
. Nom de l’organisme : Commune de Saint-Philippe
. Correspondant : Monsieur le Maire de la commune de Saint-Philippe
Service Commande Publique
. Adresse : 64, rue Leconte-de-Lisle
. Code postal : 97442
. Ville : SAINT-PHILIPPE
. Téléphone : 0262 37 03 24
. Télécopieur : 0262 52 29 04
. Adresse de courrier électronique : com_phil_samp@yahoo.fr
. Adresse du profil d’acheteur (URL) : http://saintphilippe.e-marchespublics.com
Objet du marché : Restructuration et réhabilitation de la cuisine centrale de
la commune de Saint-Philippe
. Type de marché de travaux : exécution.
3. Lieu d’exécution : commune de Saint-Philippe - Ile de La Réunion
4. L’avis concerne : un marché public.
5. Caractéristiques principales : les travaux, objet du présent marché,
comprennent notamment :
- Travaux préparatoires, nettoyage, abattage d’arbres ;
- Terrassements généraux ;
- Assainissement EP - EU ;
- Murs de soutènements en moellons avec clôture, et bancs en maçonnerie ;
- Parement de mur en maçonnerie de moellons ;
- Rampes d’accès en maçonnerie et dallage en béton ;
- Espaces verts ;
- Travaux de peinture intérieure et extérieure ;
- Réalisation de charpente et toiture,
- La fourniture et mise en place de menuiseries aluminium, métal et PVC ;
- Faux plafonds ;
- Le revêtement des sols et murs ;
- L’électricité CF-cf ;
- Traitement d’air et chambres froides locaux
. Des variantes seront prises en considération : non.
. Le coût prévisionnel global des travaux (estimation au mois d’octobre
2016), objet du présent marché (total des 3 lots), est de l’ordre de : 1 200 000 € HT.
6. Prestations divisées en lots : oui.
Les travaux, objet du présent marché, font l’objet d’un allotissement trois
(3) lots définis comme suit :
★ LOT 1 : VRD
★ LOT 2 :
- Chap. 1 : Démolition - Gros œuvre
- Chap. 2 : Charpente Couverture
- Chap. 3 : Etanchéité
- Chap. 4 : Peinture
- Chap. 5 : Faux-Plafond
- Chap. 6 : Revêtements durs résine
- Chap. 7.1 : Menuiserie aluminium
- Chap. 7.2 : Métallerie
- Chap. 7.3 : Menuiserie PVC
A Chap. 8 : Plomberie - Gaz - Ventilation
- Chap. 9 : Eau chaude solaire
- Chap. 10 : Electricité CF Cf
★ LOT 3 : Traitement d’air cuisson - Chambres froides locaux isothermes
Possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots.
7. Durée du marché ou délai d’exécution :
S’agissant des lots 1 et 2 : le délai d’exécution des travaux relatifs aux lots
1 et 2 est de huit (8) mois y compris période de préparation et hors congés du
BTP à compter de la date figurant sur I’ordre de service précisant la date de
démarrage de la période de préparation.
S’agissant du lot 3 : le délai d’exécution des travaux relatifs au lot 3 est de
six (6) mois y compris période de préparation et hors congés du BTP à compter
de la date figurant sur l’ordre de service précisant la date de démarrage de la
période de préparation.
9. Conditions relatives au marché :
. Cautionnement et garantie exigés : conformément aux dispositions de
l’article 3.4 du RC.
. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui Ies réglementent : le financement prévisionnel de l’opération,
objet du présent marché, sera assuré par une subvention de la Région Réunion
au titre de son Plan de Relance Régional à hauteur de 90 %, complétée par
des fonds propres de la ville de Saint-Philippe à hauteur de 10 %.
Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours
maximum.
Possibilité d’avance, conformément à l’article 6.2 du CCAP.
. Forme juridique que devra revêtir le groupement : dans le cas où l’opérateur
économique est un groupement momentané d’entreprises, aucune forme
particulière n’est imposée. Toutefois en cas de groupement conjoint, le
mandataire devra être solidaire
. Langues pouvant être utilisées dans l’offre où la candidature en complément
du français : aucune.
. Condition particulière d’exécution : conformément à l’article 38 du l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015, le présent marché est soumis à une clause
sociale d’insertion.
10. Conditions de participation :
. Critères de sélection des candidatures :
1) Aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le contrat, le
cas échéant ;
2) Capacités économique et financière de l’entreprise ou du groupement
d’entreprises ;
3) Capacités technique et professionnelle de I’entreprise ou du groupement
d’entreprise.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces
suivantes :
. Situation juridique - Références requises :
1. Une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire DC1
conforme au modèle DC1 joint version mars 2016 (en cas de groupement, la
lettre de candidature (ou formulaire DC1) pourra être commune à I’ensemble
des membres du groupement)
2. La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement
judiciaire ; les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure
équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu’elles ont été
habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d’exécution du marché.
3. Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance et est en
règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail concernant
l’emploi des travailleurs handicapés, sauf si le candidat fourni un formulaire
DC1 ou un casier judiciaire.
. Capacités économique et financière - Références requises : renseignements
et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
4. Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global ET le chiffre
d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, réalisés au
cours des 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 ces informations sont disponibles
5. Une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour
les risques professionnels
. Référence professionnelle et capacité technique - Références requises :
renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont
remplies :
6. Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, et les
attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l’époque, et le lieu d’exécution des travaux
et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin.
7. Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
8. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ET
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières
années.
11. Critères d’attribution :
. Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
★ Valeur technique (appréciée au regard du mémoire technique fourni par
chaque candidat) : 60 %.
★ Prix des prestations : 40 %
12. Négociation : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier
ou d’attribuer le marché sur les bases des offres initiales sans négociations
13. Procédures : marché passé selon la procédure adaptée en vertu de l’article 32
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12 et 27 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
14. Conditions de délai :

. Date limite de réception des offres : le 26/09/2017 à 16 h 00 (heure locale).
. Délai minimum de validité des offres : 160 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
15. renseignements complémentaires :
. Conditions d’obtention des documents de consultation : le dossier de
consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l’adresse
suivante : http://saintphilippe.e-marchespublics.com (voir modalités de
téléchargement annexées au RDC). Les renseignements complémentaires
pourront être obtenus aux coordonnées susvisées au point 2.
Modalités de transmission des offres : la transmission des offres, respectant
scrupuleusement Ies stipulations du règlement de la consultation, devra se
faire sous pli cacheté, comportant l’objet de la consultation, le numéro du ou
des lot(s), et la mention "NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE
DES PLIS" par la poste en recommandé avec avis de réception postal ou
déposé contre récépissé à l’adresse susmentionnée. Les candidats peuvent
remettre leurs candidatures et leurs offres par voie électronique et l’adresse
URL susmentionnée.
. L’heure limite de remise des offres susmentionnée est l’heure locale du
Département de La Réunion et correspond à 12 h 00 GMT.
. Unité monétaire : l’euro.
16. Date d’envoi du présent avis à la publication : le 24/08/2017.
FAIT A SAINT-PHILIPPE, LE 16/08/2017
LE POUVOIR ADJUDICATEUR, LE MAIRE, Olivier RIVIERE
626448

mentaires jusqu’aux date et heures
limites de réception des offres
annoncées à la rubrique V du présent
avis :
- en le téléchargeant uniquement
par voie électronique via l’adresse
Internet
https://ville-saintpierre.local-trust.com
Numéro de référence attribué au
marché par la personne publique :
M4BEI17REHABSONGES-40
2) Adresse à laquelle les offres doivent
être envoyées :
Les plis sont :
- Soit déposés contre récépissé (y
compris par choix de tout autre
moyen de courtage) ou envoyés en
recommandé avec accusé de réception
postal à l’adresse suivante :
COMMUNE DE SAINT-PIERRE
(Secrétariat de la)
DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
28 & 30, rue Auguste-Babet - B.P. 342
97448 Saint-Pierre Cedex
Tél. : 0262. 35.79.00
Fax : 0262. 35.79.09
- Soit envoyés par voie électronique
via l’adresse Internet
https://ville-saintpierre.local-trust.com
VII. Date d’envoi du présent avis :
le jeudi 24 août 2017
LE SENATEUR-MAIRE
626457

AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de Salazie - Correspondant : M. FOUASSIN - Le maire
1, place Théodore Simonette - 97433 SALAZIE
Adresse Internet du profil d’acheteur : http://salazie.marcoweb.fr/
Activité : Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : Maîtrise d’œuvre pour l’extension et la réhabilitation
du parc éclairage public
Ce projet est susceptible d’être financé par les fonds européens.
Mots descripteurs : Eclairage public.
Lieux d’exécution : lotissement Fabien Gabou à Mare-à-Vieille-Place Plateau vert de Bois-de-Pommes - Boulodrome de Bois-de-Pommes - 97433
SALAZIE.
Caractéristiques principales :
Afin de mieux répondre à ses besoins, la collectivité souhaite bénéficier du
soutien d’un bureau d’études spécialisé pour :
- L’extension de son parc d’éclairage public au niveau du Lotissement
Fabien Gabou
- La réfection de l’éclairage sportif sur le plateau vert de Bois-de-Pommes
(50 m x 100 m)
- L’installation d’un éclairage sportif sur le boulodrome de Bois-de-Pommes
(25 m x 30 m).
Le candidat devra fournir un mémoire technique précisant les moyens
humains, les modalités d’organisation de l’équipe, et les solutions et démarche
en matière de développement durable qui seront déployés pour la réalisation
des missions décrites dans le cahier des charges.
Ce mémoire sera accompagné d’une offre de prix pour la réalisation de ces
missions et précisera les délais affectés à chaque mission.
Le démarrage des travaux est prévu pour décembre 2017.
Forme de marché : ordinaire.
Attribution d’un marché unique.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Détail des éléments de mission confiés au maître d’œuvre : Etudes de
diagnostic, Avant-projet, Etudes de projet, Assistance pour la passation du
contrat de travaux, Conformité et visa d’exécution au projet, Direction de
l’exécution des travaux, Assistance aux opérations de réception et de garantie
de parfait achèvement, Le dossier des ouvrages exécutés.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 8 mois.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités
du candidat sont mentionnés dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent
être effectuées par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET : non
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 7 septembre 2017 - 10 h 00 (12 h 00 locales)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d’acheteur.
Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies
dans le règlement de la consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2
(joints au dossier de consultation des entreprises), soit sous la forme d’un
Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis par
voie papier est autorisée : poste avec AR, Dépôt contre récépissé
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation
doivent être envoyés :
Service marchés publics - 1, place Théodore Simonette - 97433 SALAZIE Tél. : 0262 47 40 87 - Fax : 0262 47 60 06 - Courriel : marches-publics@villesalazie.fr - Adresse Internet : http://salazie.marcoweb.fr/
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus :
Service marchés publics - 1, place Théodore Simonette - 97433 SALAZIE Tél. : 0262 47 40 87 - Fax : 0262 47 60 06 - Courriel : marches-publics@villesalazie.fr - Adresse Internet : http://salazie.marcoweb.fr/
Date d’envoi du présent avis à la publication : 24 août 2017
626490

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
(Marché public de travaux)
PROCEDURE ADAPTEE
Date de réception de l’avis :
24/08/17
Numéro d’identification : 626457
I. Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNE DE SAINT-PIERRE
Correspondant :
Monsieur le Sénateur-Maire
Hôtel de ville - B.P. 342
97448 SAINT-PIERRE CEDEX
Tél. : (02.62).35.78.00
Fax : (02.62).35.78.09
Adresse du profil de l’acheteur :
https://ville-saintpierre.local-trust.com
II. Procédure
Marché à procédure adaptée
III. Description du marché
Objet du marché : Réhabilitation
du Domaine des Songes - Lots 1 et 2
Décomposition en lots : les travaux
sont répartis en deux (2) lots
spécifiques, traités par marchés
séparés en application de l’article 12
du décret n° 2016-360 du 25 mars

2016 relatif aux marchés publics et
définis comme suit :
Lot n° 1 : MENUISERIESLot n° 2 :
ELECTRICITELieu de réalisation : les
travaux doivent être exécutés sur le
territoire de la commune de SaintPierre - Bois-d’Olives.
Description des prestations : Lot 1 :
Fourniture et pose de menuiseries
aluminium et métalliques/Lot 2 :
Réalisation de l’installation électrique complète du local.
Refus des variantes.
Durée d’exécution des travaux : le
délai plafond pour réaliser les travaux
est fixé à QUATRE-VINGT-DIX (90)
jours calendaires compté à partir de
la notification de l’ordre de service
correspondant (hors période de
préparation de chantier de trente
(30) jours et hors congés légaux des
entreprises du BTP, délai d’approvisionnement compris).
IV. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés dans le règlement
de la consultation.
V. Date et heure limites de remise
des offres
Avant le jeudi 14 septembre 2017
à 15 h 00 (heure de La Réunion).
VI. Renseignements complémentaires
1) Adresse auprès de laquelle les
documents peuvent être obtenus :
Les entreprises intéressées peuvent
se procurer le dossier de consultation
(gratuit) et les documents complé-

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
SERVICES
Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Ville de Saint-André (974), Monsieur le Maire, Place du 2 Décembre
- BP 505, 97440 Saint-André, FRANCE. Tél. : +33 262.58.88.88.
Fax : +33 262.46.80.33. E-mail :
marches.publics@saint-andre.re.
Adresse(s) Internet
Site du profil d’acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir
adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Description du marché
Objet du marché
Mission de maîtrise d’œuvre
pour la modernisation et renouvellement des réseaux d’assainissement E.U. et d’eau potable sur
l’avenue de Bourbon
Classification CPV (vocabulaire
commun pour les marchés publics)

71241000
Lieu d’exécution
Territoire de la commune 97440
SAINT-ANDRE
Code NUTS : FR
Caractéristiques principales
La mission de maîtrise d’œuvre a
pour objectif d’apporter des réponses
urbaines, techniques et paysagères
à la restructuration de l’avenue
Bourbon, l’avenue de la République,
le rond-point Mille Roches et la
RD48.
Type de marché
Services : Services d’architecture ;
services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture
paysagère ; services connexes de
consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques
Type de procédure
Procédure adaptée
Le présent avis correspond à un
avis périodique indicatif constituant
une mise en concurrence.
L’avis implique un marché public.
Conditions de délai
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation
Lundi 25 septembre 2017 - 12 h 00
Délai minimum pendant lequel le
soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de
la date limite de réception des offres).
Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés :
1) Capacité à exercer l’activité professionnelle
2) Capacités économique et financière
3) Capacité technique
Langues pouvant être utilisées
dans l’offre ou la candidature autre
que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : euro.
Conditions propres aux marchés
de services
La prestation est réservée à une
profession particulière : Oui.
L’équipe de MOE doit présenter les
compétences suivantes :
- VRD
- Hydraulique urbaine et fluviale
- Paysage
- Moyenne et basse tensions
- Environnement
- Topographie
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous.
1 : Valeur technique 60 %
2 : Prix 40 %
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au
dossier par le pouvoir adjudicateur /
l’entité adjudicatrice
17S0044

Procédures de recours
Instance chargée des procédures
de recours
Tribunal administratif de SaintDenis 27, rue Félix-Guyon 97488
Saint-Denis REUNION.
Tél. +33 262.92.43.60.
E-mail : greffe.ta-st-denis-de-lareunion@juradm.fr.
Fax +33 262.92.43.62.
URL : http://www.ta-saint-denis.
juradm.fr.
Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des
renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Commune de Saint-André Place du
2 Décembre B.P. 505, à l’attention de
Najyb Temagoult, 97440 Saint-André,
REUNION. Tél. +33 262.58.88.87.
E-mail : marche.public@
saint-andre.re.
Fax +33 262.58.88.98. URL :
https://www.marches-securises.fr.
Date d’envoi du présent avis
24 août 2017
626434

MARCHE DE TRAVAUX
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Université de La Réunion
Correspondant :
M. le Président de l’Université
de La Réunion
Contact : Pôle achats et marchés
15, avenue René Cassin,
CS 92003
97744 SAINT-DENIS Cedex 9
Tél. : 0262 93 80 54
Courriel : marches@univ-reunion.fr
Adresse Internet :
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/,
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.marches-publics.gouv.fr/
Objet du marché : Remplacement
des cellules HTA du poste T5 (site
du Moufia)
Lieu d’exécution : Campus du Moufia
Caractéristiques principales :
Confère le CCTP
Prestations divisées en lots : non
Langues pouvant être utilisées
dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa
candidature :
Confère article IX du 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 :
13 septembre 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.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au
marché par le pouvoir adjudicateur/
l’entité adjudicatrice : 2017TRXHAUTE60
Renseignements complémentaires :
Les soumissionnaires auront la
possibilité de télécharger les documents
dématérialisés du dossier de consultation
des entreprises, documents et
renseignements complémentaires
ainsi que l’avis d’appel public à la
concurrence via le site Internet :
www.marches-publics.gouv.fr
Le candidat ne pourra porter aucune
réclamation s’il ne bénéficie pas de
toutes les informations complémentaires
diffusées par la plate-forme de
dématérialisation lors du déroulement
de la présente consultation en raison
d’une erreur qu’il aurait faite dans la
saisie de son adresse électronique,
en cas de non identification de la
personne lors du téléchargement, en
cas de non indication de ladite
adresse électronique, ou en cas de
suppression de ladite adresse
électronique
Visites :
Une visite du site pourra être réalisée
sur demande par mail
(vincent.vignes@univ-reunion.fr et
jean-luc.janac@univ-reunion.fr) et
propositions de l’entreprise.
L’Université se réserve la possibilité
de mutualiser les RDV.
A la remise de son offre, l’entrepreneur
reconnaît implicitement avoir fait
toutes constatations de l’importance
des travaux à exécuter et la disposition
des lieux y compris avoir demandé
tous les renseignements complémentaires
Adresse auprès de laquelle les
documents peuvent être obtenus :
adresse Internet :
https://www.marches-publics.gouv.fr/
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
Date d’envoi à la publication le 24
août 2017
626442
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