MARCHE DE SERVICE
MIGRATION DES SITES WEB DE L UNIVERSITE DE LA REUNION DU TYPO 3
4.X EN TYPO 3 6.2
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
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 93 80 77, courriel :
marches@univ-reunion.fr, adresse internet : http://www.univ-reunion.fr/luniversite/marcheset-achats-publics/
Objet du marché : MIGRATION DES SITES WEB DE L UNIVERSITE DE LA
REUNION DU TYPO 3 4.X EN TYPO 3 6.2
Catégorie de services
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Confère le cahier des charges
Prestations divisées en lots : non
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés
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 mentionnés à
l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi
des travailleurs handicapés

• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le
travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10,
L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
• Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat
attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à
l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents
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/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc
.htm)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc
.htm)
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 : 22 octobre 2014 à 10 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2014SMIGRAT032
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 : 2014SMIGRAT032. Le 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.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 octobre 2014

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus : Université de la Réunion, courriel : marches@univ-reunion.fr, adresse internet :
https://www.marchespublics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&
AllCons&refConsultation=116033&orgAcronyme=f2h
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.marchespublics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&
AllCons&refConsultation=208167&orgAcronyme=f2h
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent
être envoyés : adresse internet :
https://www.marchespublics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&
AllCons&refConsultation=116033&orgAcronyme=f2h
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 : 8 octobre 2014

