MARCHE DE SERVICE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Université de La Réunion,
Contact :
Direction des fiannces et de la comptabilité
Service des achats et des marchés publics,
à l'attention de M. ROCHDI Mohamed, Président de l’Université
15 avenue rené casin CS 92003, F - 97744 Saint-denis cedex 9,
Tél : 02 62 93 80 54,
Email : marches@univ-reunion.fr,
Fax : 02.62.93.80.77
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir d'adjudicateur : http://www.univ-reunion.fr/luniversite/marcheset-achats-publics/
Adresse de téléchargement du DCE : http://filex.univreunion.fr/get?k=DEaEMKX3rwEB4soIhf5

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
Entretien et Maintenance des GROUPES ELECTROGENES de l’Université de la Réunion

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : service
Lieu principal d'exécution : sites du moufia à Saint Denis et observatoire du maïdo au
MAIDO
II.1.3) L'avis implique : un marché public
II.1.4) Division en lots : non
II.1.5) Des variantes seront prises en considération : non
II.2.) Informations sur les options
Options : Non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution
12 mois avec deux reconductions de 12 mois
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Documents à produire au titre de la candidature :
- la lettre de candidature (DC1) ;
- la déclaration du candidat (DC2) et ses annexes permettant au candidat de justifier de ses
capacités professionnelles, techniques et financières suivant les critères définis en section IX
du règlement de consultation ;
- les documents relatifs au pouvoir de la personne signataire à engager le candidat,
mentionnant ses nom et qualité.
Les formulaires DC1 et DC2 sont téléchargeables gratuitement sur le site internet du
Ministère de l'Economie et des Finances http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
III.1.) Marchés réservés : Sans objet.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
Marché à procédure adaptée Ouverte
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution : Attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2014SELECTRO43
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non
IV.3.3) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
21/11/2014 à 10 h 00 ( heure locale)
IV.3.4) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats
sélectionnés : sans objet
IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres)
SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
V.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : non
V.3) Autres informations :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est mis à la disposition des candidats via le lien
suivant:
http://filex.univ-reunion.fr/get?k=DEaEMKX3rwEB4soIhf5
Modalité de visite des lieux :
le candidat aura la possibilité de visiter les sites à partir du 12/11/2014 suite à une
prise de rendez vous :
-pour le site du Moufia M. JANAC au 06.92.66.40.25
-pour le site du maido M. PAYEN au 06.92.81.84.55
V.4) Procédures de recours

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 0262924361.
E-mail : greffe.ta-saint-denis-de-la-reunion@juradm.fr.
Fax : +33 0262924362
V.5) Date d'envoi du présent avis : 10 novembre 2014

