MARCHE DE TRAVAUX

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
Université de La Réunion,
Contact : Service des achats et des marchés publics,
à l'attention de M. ROCHDI Mohamed, Le Président de l’Université de la Réunion,
15 avenue René Cassin 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 du profil d'acheteur (URL) : https://www.marches-publics.gouv.fr/
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique :
https://www.marches-publics.gouv.fr/

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
Réparation des verrières du bâtiment E1a - Campus Universitaire du Moufia
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Type de marché : Travaux
Lieu principal d'exécution : Campus Universitaire du Moufia à Saint-Denis
II.1.3) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats :
Intervention en toiture d’un bâtiment pour la réparation de trois verrières consistant à
remplacer l’ensemble des éléments verriers par de nouveaux éléments verriers ou de la tôle
d’acier nervurée revêtement d’étanchéité.
Les dimensions des verrières sont :
- Une coupole d’environ 15 mètres de diamètre ;
- Une coupole d’environ 12 mètres de diamètre ;
- Une verrière de 6 x 4,5 mètres environ.
II.1.4) Division en lots :
- Lot n°1 : miroiterie-vitrerie
- Lot n°2 : toiture en tôle d’acier nervurée avec revêtement d’étanchéité
II.1.5) Des variantes seront prises en considération : Oui
Les variantes ne devront pas modifier les caractéristiques suivantes : solidité de la structure,
conformité en matière de sécurité, niveau de qualité des prestations (les caractéristiques
principales des matériaux devront être respectées).

II.2) Durée du marché ou délai d'exécution
Le délai d’exécution du marché est de 4 mois.

SECTION III : PROCEDURE
III.1) Type de procédure
Marché à procédure adaptée Ouverte
III.2) Critères d'attribution
Attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de consultation.
III.3) Renseignements d'ordre administratif
III.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2014TRXVERRI39
III.3.2) Date limite de réception des offres:
19 novembre 2014. à 12h00 (heure locale)
SECTION IV: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
IV.1) Autres informations :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est mis à la disposition des candidats sur le site :
https://www.marches-publics.gouv.fr référence : 2014TRXVERRI39Le 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.
IV.2) Procédures de recours
IV.2.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de SaintDenis, 27 rue Félix Guyon BP 2024, 97488 Saint Denis, . Tél : +262 (0)262924361. E-mail :
greffe.ta-saint-denis-de-la-reunion@juradm.fr. Fax : +262 (0)262924362
IV.3) Date d'envoi du présent avis : 16 octobre 2014

