
F1 - Formulaire Avis de marché 
 

 

Avis d'appel public à la concurrence 
 

Département(s) de publication : 974 

Annonce No 21-40601 

Fournitures 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint-Benoit. 

 Correspondant : didider GOSSARD, direction Cadre de Vie Service 

Superstructures 21 bis, rue Georges Pompidou B.P. 61 97470 Saint-

Benoit Réunion, tél. : 02-62-50-88-00, poste 287, télécopieur : 02-62-50-88-01, 

courriel : didier.gossard@ville-saintbenoit.re adresse internet : 

http://www.achatpublic.com. 

Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com. 

Objet du marché : fourniture et pose de classes modulaires et d'un bloc 
sanitaire pour l'école Primaire Denise Salaï à Saint-Benoît. 

Type de marché de fournitures :  achat, location. 

CPV - Objet principal : 44211100. 

Lieu de livraison : territoire de la Commune de Saint-Benoit, 97470 Saint-Benoit. 

Code NUTS : FRY40. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  

 

fourniture et pose de deux classes modulaires de 60m2 en R+1 et location d'un 

bloc sanitaire 8 cabines pour l'école primaire Denise Salaï à Saint-Benoît;  

 

Acquisition de salles modulaires afin de répondre aux ouvertures de classes dans 

l'école primaire Denise Salaï 

Refus des variantes. 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du 

marché. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  

Critères de sélection des candidatures : formulaire Dc1 (ou équivalent). 

Situation juridique - références requises : formulaire Dc2 (ou équivalent). 

Capacité économique et financière - références requises : formulaire Dc2 (ou 

équivalent) 

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 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 candidatures : 7 juin 2021, à 12 heures. 

Autres renseignements :  

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité 

adjudicatrice : MP2021/05. 

Renseignements complémentaires : l'heure de remise des plis est 12 heures (heure 

locale) soit 10 heures (heure de Paris).  

 

Les délais d'exécution sont les suivants:  

: 2,5 mois pour le lot no1 (Phase de préparation et congés compris) et 16 mois pour 

le lot no2 (phase de préparation et congés compris). 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 mai 2021. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique 

peuvent être obtenus :  

 Réunion,  adresse internet : http://www.achatpublic.com. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de la 

Réunion 27,ru Félix Guyon 97404 Saint-Denis Réunion, tél. : 026-2 -92- 4-3 -60, 

courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr, télécopieur : 026-2 -92- 4-3 -

62 adresse internet : http://saint-denis.tribunal-administratif.fr. 

 

Mots descripteurs : Bâtiments modulaires, Sanitaire. 

Renseignements relatifs aux lots :  

 
Lot(s) 01. - fourniture et pose de deux classes modulaires de 60m2 

en R+1. 

Acquisition de salles modulaires afin de répondre aux ouvertures de 

classes dans l'école primaire Denise Salaï 

Mots descripteurs : Abris 
 

 

 
Lot(s) 02. - location d'un bloc sanitaire (transport et pose compris). 

Location d'un bloc sanitaire 8 cabines pour l'école primaire Denise 

Salaï à Saint-Benoît 

Mots descripteurs : Sanitaire 
 

 

 



Eléments de facturation : 
Numéro du service exécutant : 2539 

Numéro d'engagement juridique : 2021 000 356 

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 :  7 juin 2021 

Objet de l'avis : Fourniture et pose de classes modulaires et d'un bloc sanitaire 

pour l'école primaire Denise Salaï à Saint-Benoît 

Nom de l'organisme : Ville de Saint-Benoit 

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 

 

 


