
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
(Attention avis rectifié !) 

SEMADER
Mme ANNE SERY - Directrice Générale
52 route  des  sables
CS21008
97427 L'Etang-Salé 
Tél :  02 62 42 47 47 

Correspondre avec l 'Acheteur

AVIS RECTIFICATIF DU 22/08/19 

Remise des offres Au lieu de : 
0 2 / 0 9 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
soit le 02/09/19 à  10h00 heure  de  Par is au plus  tard.
Lire : 
1 6 / 0 9 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
soit le 16/09/19 à  10h00 heure  de  Par is au plus  tard.

 

L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet Marché de travaux pour la réhabilitation de l’opération
Cannelle 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Durée 16  mois

DESCRIPTION la consultation concerne la réhabili tation de la résidence
Cannelle, 38 LLS, localisée Avenue Titan au sein de la ville de
le Port  97420

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Non

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour un ou plusieurs lots  
Les variantes sont acceptées 

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

N° 1 travaux de VRD       
N° 2 Macro lot       
N° 3 travaux de ECS       

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés ci-dessous avec leur
pondéra t ion
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l 'offre

http://www.semader.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=634391
http://www.semader.fr


Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 16/09/19  à  12h00 heure  locale  de
l'acheteur au plus  tard,
soit le 16/09/19 à  10h00 heure  de  Par is au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal de grande instance de Saint Denis
5 avenue André Malraux
BP 388 97494 Ste Clotilde CEDEX 
Tél : 02 62 40 23 45 - Fax : 02 62 40 23 02 

  Envoi le 14/08/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Le Quotidien de
la Réunion 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=634391
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=634391
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=634391
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=634391

