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Votre annonce n°19-92277 est maintenant prise en compte par la 

Direction de l'information légale et administrative.  
 
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 19-92277 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint-Benoit. 
 Correspondant : clément esperance (dvau), direction des Services Techniques Service Voirie et 
Aménagement Urbain 97437 Saint-Benoît adresse internet : http://www.achatpublic.com. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 

Objet du marché : marché de travaux d'éclairage de l'allée Célice Mavoulouque - 
aménagement du front de mer. 
CPV - Objet principal : 34993000. 
Lieu d'exécution : territoire de la Commune de Saint-Benoît, 97470 Saint-Benoît. 

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. 
Accord-cadre avec un seul opérateur. 

Caractéristiques principales :  
 
Refus des variantes. 
Prestations divisées en lots : non. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures : 1. Aptitude à exercer l'activité professionnelle  
2. Capacité économique et Financière  
3. Capacités techniques et professionnelles. 
Situation juridique - références requises : le Formulaire Dc1 (joint au dossier de  
Consultation des entreprises) intitulé "Lettre de candidature - habilitation du mandataire par  
Ses cotraitants " dûment complété par le candidat (ou document équivalent). 
Capacité économique et financière - références requises : le Formulaire Dc2 (joint au  
Dossier de consultation) intitulé "Déclaration du candidat individuel ou du membre du  

 



Groupement" dûment complété par le candidat (ou document équivalent) 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les pièces  
Suivantes pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières :  
Les moyens humains et matériels du candidat pour la réalisation de marché de même  
Nature.  
La liste de références de prestations équivalentes réalisées au cours des trois dernières  
Années indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

Marché réservé : non. 
 
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 : 70 %; 
     - valeur technique : 30 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 8 juillet 2019, à 12 heures. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité 
adjudicatrice : MP/2019/13. 

Renseignements complémentaires : l'heure de remise des offres est 12 heure (heure  
Locale) soit 10 heure (heure de Paris). 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 juin 2019. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de la Réunion 27, rue Félix 
Guyon 97404 Saint-Denis Cedex, courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr adresse 
internet : http://saint-denis.tribunal-administratif.fr. 

 
Mots descripteurs : Eclairage public. 

Eléments de facturation : 
Numéro du service exécutant : 2530 
Numéro d'engagement juridique : 2019002108 
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 :  8 juillet 2019 
Objet de l'avis : marché de travaux d'éclairage de l'allée célice mavoulouque - aménagement du 
front de mer 
Nom de l'organisme : Ville de Saint-Benoit 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 
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