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Cette annonce n'est plus modifiable. 
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis 
rectificatif ou d'annulation après la publication de l'avis au BOAMP. 
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte 
feuille. 
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de 
vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site 
de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr). 
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis 
initial dans les délais réglementaires.  
> Contact client 

 
F1 - Formulaire Avis de marché 

 

 

Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département(s) de publication : 974 
Annonce No 19-15406 
Travaux 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint-Benoit. 
 Correspondant : didier Gossard, direction des Services Techniques Service Superstructures 
B.P. 61 97470 Saint-Benoît adresse internet : http://www.achatpublic.com. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com. 

Objet du marché : marché de travaux comprenant le déplacement, l'aménagement et 
acquisition de locaux modulaires pour la Commune de Saint-Benoît. 
Type de marché de travaux :  exécution. 
Lieu d'exécution : territoire de la Commune de Saint-Benoît. 
Code NUTS : FRY40. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  
 
 
Les prestations consistent :  
-En la dépose des modulaires existants (appartenant à la Commune de Saint-Benoît),  
-Au transport des modulaires sur les différents sites prévus et identifiés par le maître d'ouvrage  
-En la réalisation des fondations  
-Au montage des modulaires + la sur toiture et de son étanchéité  
-À l'aménagement intérieur de la salle avec la création d'une cloison fixe  
-Les installations électriques dans les salles et le raccordement sur le TGBT ou le tableau 
divisionnaire des écoles  
-En l'établissement d'un permis de construire et son dépôt 
Refus des variantes. 
Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

 



Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 
     - prix : 40 %; 
     - valeur technique : 40 %; 
     - délai d'exécution : 20 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 11 mars 2019, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :  

Renseignements complémentaires : - La durée globale du marché est de 14 mois (tranche ferme et 
tranche optionnelle comprises - hors délai d'affermissement de la tranche optionnelle, périodes de 
préparation et congés légaux inclus).  
- dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats doivent visiter les lieux d'exécution 
du marché. La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.  
 
Une visite des sites est obligatoire.  
 
Pour être effective et traitée, cette demande de prise de rendez-vous devra d'une part être 
conditionnée par le retrait par le candidat du présent dossier de consultation (sur la plateforme de 
dématérialisation : http://www.achatpublic.com ) manifestant sont intérêt à l'affaire et d'autre part, 
être transmise uniquement par courriel à l'adresse ci-dessous au plus tard 10 jours avant la date et 
l'heure limites de remise des offres. Le candidat devra bien préciser ses coordonnées.  
 
M. Didier GOSSARD (Directeur du Service Superstructures)  
didier.gossard@ville-saintbenoit.re  
Gsm : 0692 77 05 09.  
 
Lors de la visite il sera délivré au candidat un récépissé de visite des sites. Une copie du récépissé 
de visite devra obligatoirement être remise dans le dossier de candidature.  
- l'heure de remise des offres est 12 heures (heure locale) soit 09 heures (heure de Paris). 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 février 2019. 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  
 sur le profil acheteur: http://www.achatpublic.com. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de la Réunion saint-
denis.tribunal-administratif.fr 97400 Saint-Denis Cedex, tél. : 02-62-92-43-60, courriel : greffe.ta-
st-denis-de-la-reunion@juradm.fr. 
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires. 

 
Eléments de facturation : 
Numéro du service exécutant : 2539 
Numéro d'engagement juridique : 2019000448 
Classe de profil : Commune 
Siret : 21974010700012 
Libellé de la facture : Ville de Saint-Benoit Commune de Saint-Benoît B.P. 61 97470 Saint-Benoît 
TVA intracommunautaire : FR88219740107 

 
Indexation de l'annonce : 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation 
http://www.boamp.fr :  11 mars 2019 
Objet de l'avis : marché de travaux comprenant le déplacement, l'aménagement et acquisition de 
locaux modulaires pour la commune de saint-benoît 
Nom de l'organisme : Ville de Saint-Benoit 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 

 

 

 


