MARCHE DE SERVICE
AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université de la Réunion
Correspondant : M. Mohamed ROCHDI, Président, 15 avenue rené casin CS 92003, 97744
Saint-denis cedex 9, tél. : 02 62 93 80 54, télécopieur : 02 62 97 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/

Objet du marché : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ONDULEURS DE L
UNIVERSITE DE LA REUNION
Catégorie de services : 1
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 50532000
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Entretien et maintenance des onduleurs de l'Université de la Réunion
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois avec deux reconductions de 12 mois
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
• Formulaire DC1
• Formulaire DC2,

• Formulaire DC4,
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 selon l’article 30 du CMP
Date limite de réception des offres : 07 novembre 2014 à 12H00 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 :
2014SONDUUR033
Renseignements complémentaires : Le Dossier de Consultation des Entreprises est mis à la
disposition des candidats sur le site :
https://www.marches-publics.gouv.fr , référence : 2014SONDUUR033Le cas échéant, il
appartient à chaque concurrent d'imprimer l'ensemble des pièces constitutives du dossier. Il ne
sera remis aucun document sur support papier ou support informatique. En application de
l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics, les entreprises n'ont plus l'obligation de s'identifier sur le profil de
l'établissement (retrait anonyme du Dce). Toutefois, nous attirons l'attention du candidat sur le
fait que l'absence d'identification implique l'impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de
l'alerter sur les éventuelles modifications apportées au DCE en cours de consultation.
Dématérialisation : l'heure pour la date limite de remise des offres précisées dans l'avis
d'appel public à la concurrence est indiquée en heure locale alors que sur la plateforme
dématérialisée, elle est indiquée heure Paris.
durée: 12 mois avec 2 reconductions de 12 mois
(prise de rdv à faire par le candidat)
Pour le site du Tampon :
M.COLLIN au 06 92 87 15 18
Pour le site de l'IUT :
M.MARY au 06 92 69 87 59
Pour le site de SEAS OI :
M.BOUCHE au 06 92 30 13 14
Pour le site du MOUFIA :
Pour le site de l'ESPE
Pour le site de PTU
M.JANAC au 06 92 66 40 25
Pour le site du MAIDO
M.PAYEN au 06 92 87 84 55
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 SITE DU MOUFIA, DE LA VICTOIRE, DU PTU ET DE L'ESPE A SAINT DENIS
C.P.V. - : Objet principal : 50532000

Lot(s) 2 CAMPUS UNIVERSITAIRE DU SUD AU TAMPON, SEAS OI ET IUT A SAINT PIERRE, SITE DU
MAIDO C.P.V. - : Objet principal : 50532000
Procédures de recours
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-saintdenis-de-la-reunion@juradm.fr. Fax : +33 0262924362
Date d'envoi du présent avis : 16 octobre 2014

