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Département(s) de publication : 974 
Annonce No 18-5422 

 
I. II. IV. V. VI. 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

Directive 2014/24/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) NOM ET ADRESSES 

  
Ville de Saint-Benoit, Numéro national d'identification : 21974010700012, Commune de 
Saint-Benoît - Direction des Affaires Générales Et Financières - Service Achat - 25 rue 
Auguste de Villèle , 97470, Saint-Benoît, F, Téléphone : (+33) 2 62 50 88 00, Courriel 
: eric.hubert@ville-saintbenoit.re, Fax : (+33) 2 62 50 88 01, Code NUTS : FRY40 

  
Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://www.saint-benoit.re 
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com 

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE 

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 
  Autorité régionale ou locale 
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE 
  Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 

II.1)  ÉTENDUE DU MARCHÉ 
II.1.1) Intitulé : Marché de fourniture de matériaux de construction pour la Commune de Saint-

Benoît - Années 2018 et 2019 
  Numéro de référence : MP/2017/31 
II.1.2) Code CPV principal : 

 



  Descripteur principal : 44810000 
  Descripteur supplémentaire : 
II.1.3) Type de marché 
  Fournitures 
II.1.4) Description succincte : Marché de fourniture de matériaux de construction pour la 

Commune de Saint-Benoît - Années 2018 et 2019 
II.1.6) Information sur les lots : 
  Ce marché est divisé en lots : oui 

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : 
  Valeur 314 578,88 euros 
  ou 
  Offre la plus basse :  euros / Offre la plus élevée :  euros prise en considération (Hors TVA) 
 Mots descripteurs : Matériaux de construction 

SECTION II : DESCRIPTION 

OBJET : Marché de fourniture de matériaux de construction pour la Commune de Saint-
Benoît - Années 2018 et 2019 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Peinture - Outillage de peintre 

  Lot nº : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 44810000 
  Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY4 
  Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Peinture - Outillage de peintre 
II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 
     1. Délai de livraison / Pondération : 30 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 70 

 

II.2.11) Information sur les options  
  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 
européenne : non 

 

  Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires : Le montant de chaque lot est théorique et annuel. La 
valeur totale du marché est théorique et annuelle. 

 

 Mots descripteurs : Peinture (fourniture) 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Peinture signalisation 

  Lot nº : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 44810000 
  Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY4 
  Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Peinture signalisation 
II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 
     1. Délai de livraison / Pondération : 30 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 70 

 



II.2.11) Information sur les options  
  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 
européenne : non 

 

  Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires : Le montant de chaque lot est théorique et annuel. La 
valeur globale du marché est théorique et annuelle. 

 

 Mots descripteurs : Peinture (fourniture) 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Petits outillages 

  Lot nº : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 44510000 
  Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY4 
  Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Petits outillages 
II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 
     1. Délai de livraison / Pondération : 30 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 70 

 

II.2.11) Information sur les options  
  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 
européenne : non 

 

  Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires : Le montant de chaque lot est théorique et annuel. La 
valeur totale du marché est théorique et annuelle. 

 

 Mots descripteurs : Outillage 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Métallerie 

  Lot nº : 4 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 44110000 
  Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY4 
  Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Métallerie 
II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 
     1. Délai de livraison / Pondération : 30 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 70 

 

II.2.11) Information sur les options  
  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 
européenne : non 

 

  Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires : Le montant de chaque lot est théorique et annuel. La 
valeur totale du marché est théorique et annuelle. 

 

 Mots descripteurs : Métallerie 



II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Accessoires plomberie 

  Lot nº : 5 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 44110000 
  Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY4 
  Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Accessoires plomberie 
II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 
     1. Délai de livraison / Pondération : 30 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 70 

 

II.2.11) Information sur les options  
  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 
européenne : non 

 

  Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires : Le montant de chaque lot est théorique et annuel. La 
valeur totale du marché est théorique et annuelle. 

 

 Mots descripteurs : Matériaux de construction 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Appareils sanitaires 

  Lot nº : 6 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 44411000 
  Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY4 
  Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Appareils sanitaires 
II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 
     1. Délai de livraison / Pondération : 30 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 70 

 

II.2.11) Information sur les options  
  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 
européenne : non 

 

  Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires : Le montant de chaque lot est théorique et annuel. La 
valeur totale du marché est théorique et annuelle. 

 

 Mots descripteurs : Matériaux de construction, Sanitaire 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Bois et portes 

  Lot nº : 7 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 03410000 
  Descripteur supplémentaire : 
  Code CPV principal : 44221200 
  Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY4 



  Lieu principal d'exécution : 
II.2.4) Description des prestations : Bois et portes 
II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 
     1. Délai de livraison / Pondération : 30 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 70 

 

II.2.11) Information sur les options  
  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 
européenne : non 

 

  Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires : Le montant de chaque lot est théorique et annuel. La 
valeur totale du marché est théorique et annuelle. 

 

 Mots descripteurs : Matériaux de construction 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Quincaillerie 

  Lot nº : 8 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 44316400 
  Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY4 
  Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Quincaillerie 
II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 
     1. Délai de livraison / Pondération : 30 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 70 

 

II.2.11) Information sur les options  
  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 
européenne : non 

 

  Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires : Le montant de chaque lot est théorique et annuel. La 
valeur totale du marché est théorique et annuelle. 

 

 Mots descripteurs : Quincaillerie (articles) 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Ciment 

  Lot nº : 9 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 44111200 
  Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY4 
  Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Ciment 
II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 
     1. Délai de livraison / Pondération : 30 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 70 

 

II.2.11) Information sur les options  
  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  



  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 
européenne : non 

 

  Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires : Le montant de chaque lot est théorique et annuel. La 
valeur totale du marché est théorique et annuelle. 

 

 Mots descripteurs : Matériaux de construction 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Electricité bâtiment 

  Lot nº : 10 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 09310000 
  Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY4 
  Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Electricité bâtiment 
II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 
     1. Délai de livraison / Pondération : 30 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 70 

 

II.2.11) Information sur les options  
  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 
européenne : non 

 

  Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires : Le montant de chaque lot est théorique et annuel. La 
valeur totale du marché est théorique et annuelle. 

 

 Mots descripteurs : Matériaux de construction 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Eclairage public 

  Lot nº : 11 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 34993000 
  Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY4 
  Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Eclairage public 
II.2.5) Critères d'attribution 

  Critère de qualité 
     1. Délai de livraison / Pondération : 30 

 

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 70 

 

II.2.11) Information sur les options  
  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 
européenne : non 

 

  Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires : Le montant de chaque lot est théorique et annuel. La 
valeur totale du marché est théorique et annuelle. 

 

 Mots descripteurs : Eclairage public 

SECTION IV : PROCÉDURE 



IV.1) DESCRIPTION 
IV.1.1) Type de procédure 
  Procédure ouverte 
    Explication : 

 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.6) Enchère électronique : 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 
  Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non 

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
  Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S 176-360019 du 14/09/2017 
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme 

d'un avis de préinformation : 

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

  Marché nº : MP/2017/31 
  Lot nº : 1 
  Intitulé : Peinture et outillage de peintre 
  Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 3 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  
PPG Réunion SAS, 14 rue Vavangue ZA Finette, 97495, Sainte-Clotilde Cedex, F, Code 
NUTS : FRY4 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 60 810,06 
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
  Monnaie :  euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
  Valeur hors TVA :  euros 
  Proportion : % 
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 
  Marché nº : MP/2017/31 
  Lot nº : 2 
  Intitulé : Peinture et signalisation 
  Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 3 



  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  
Mauvilac SAS, Rue Frédérick Jackson CS 61114, 97829, Le Port Cedex, F, Code NUTS : 
FRY4 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 36 142 
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
  Monnaie :  euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
  Valeur hors TVA :  euros 
  Proportion : % 
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 
  Marché nº : MP/2017/31 
  Lot nº : 3 
  Intitulé : Petits outillages 
  Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 3 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  Mogamat SAS, 4 rue Lafayette ZI Bras-Fusil, 97470, Saint-Benoît, F, Code NUTS : FRY4 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 10 948,34 
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
  Monnaie :  euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
  Valeur hors TVA :  euros 
  Proportion : % 
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 
  Marché nº : MP/2017/31 
  Lot nº : 4 
  Intitulé : Métallerie 
  Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres 



  * Nombre d'offres reçues : 3 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  Ravate Pro Est SAS, 70 rue des Cryptomérias, 97470, Saint-Benoît, F, Code NUTS : FRY4 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 20 773,14 
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
  Monnaie :  euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
  Valeur hors TVA :  euros 
  Proportion : % 
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 
  Marché nº : MP/2017/31 
  Lot nº : 5 
  Intitulé : Accessoires de plomberie 
  Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 3 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  Mogamat SAS, 4 rue Lafayette ZI Bras-Fusil, 97470, Saint-Benoît, F, Code NUTS : FRY4 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 19 162,32 
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
  Monnaie :  euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
  Valeur hors TVA :  euros 
  Proportion : % 
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 
  Marché nº : MP/2017/31 
  Lot nº : 6 
  Intitulé : Appareils sanitaires 
  Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres 



  * Nombre d'offres reçues : 3 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  Ravate Pro Est SAS, 70 rue des Cryptomérias, 97470, Saint-Benoît, F, Code NUTS : FRY4 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 5 022,60 
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
  Monnaie :  euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
  Valeur hors TVA :  euros 
  Proportion : % 
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 
  Marché nº : MP/2017/31 
  Lot nº : 7 
  Intitulé : Bois et portes 
  Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 3 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  Ravate Pro Est SAS, 70 rue des Cryptomérias, 97470, Saint-Benoît, F, Code NUTS : FRY4 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 27 645,59 
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
  Monnaie :  euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
  Valeur hors TVA :  euros 
  Proportion : % 
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 
  Marché nº : MP/2017/31 
  Lot nº : 8 
  Intitulé : Quincaillerie 
  Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres 



  * Nombre d'offres reçues : 3 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  SARL Mogalia Plus, 2 rue Ismelle Amelin, 97441, Sainte-Suzanne, F, Code NUTS : FRY4 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 20 769,45 
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
  Monnaie :  euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
  Valeur hors TVA :  euros 
  Proportion : % 
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 
  Marché nº : MP/2017/31 
  Lot nº : 9 
  Intitulé : Ciment 
  Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 3 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  Mogamat SAS, 4 rue Lafayette ZI Bras-Fusil, 97470, Saint-Benoît, F, Code NUTS : FRY4 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 1 103 
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
  Monnaie :  euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
  Valeur hors TVA :  euros 
  Proportion : % 
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 
  Marché nº : MP/2017/31 
  Lot nº : 10 
  Intitulé : Electricité Bâtiment 
  Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres 



  * Nombre d'offres reçues : 3 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  
Cominter Sarl, 67 bis rue des Vavangues ZAC Chemin Finette II, 97490, Sainte-Clotilde 
Cedex, F, Code NUTS : FRY4 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 35 919,43 
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
  Monnaie :  euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
  Valeur hors TVA :  euros 
  Proportion : % 
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 
  Marché nº : MP/2017/31 
  Lot nº : 11 
  Intitulé : Eclairage Public 
  Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 janvier 2018 
V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 1 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  
Cominter Sarl, 67 bis rue des Vavangues ZAC Chemin Finette II, 97490, Sainte-Clotilde, F, 
Code NUTS : FRY4 
Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 66 355,25 
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
  Monnaie :  € 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
  Valeur hors TVA :  € 
  Proportion : % 
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 



  
Tribunal Administratif de la Réunion, 27 rue Félix Guyon - CS 61107, 97400, Saint-Denis, 
F, Téléphone : (+33) 2 62 92 43 60, Courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr, 
Fax : (+33) 2 62 92 43 62, Adresse internet : http://www.la-reunion.tribunal-administratif.fr 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 

VI.4.3) Introduction de recours : 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de 

recours : 

  
Tribunal Administratif de la Réunion, 27 rue Félix Guyon - CS 61107, 97400, Saint-Denis, 
F, Téléphone : (+33) 2 62 92 43 60, Courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr, 
Fax : (+33) 2 62 92 43 62, Adresse internet : http://www.la-reunion.tribunal-administratif.fr 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
  15 janvier 2018 

 
Eléments de facturation : 
Votre référence de commande au BOAMP : 2017002422 
Libellé de la facture : Ville de Saint-Benoit Commune de Saint-Benoît BP 61, F-97470 Saint-
Benoît. 
Siret : 21974010700012 
TVA intracommunautaire : FR88219740107 
Classe de profil : Commune 

 
Indexation de l'annonce : 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation 
http://www.boamp.fr :  6 février 2018 
Objet de l'avis : marché de fourniture de matériaux de construction pour la commune de saint-
benoît - années 2018 et 2019 
Nom de l'organisme : Ville de Saint-Benoit 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 

 

 

 


