
 

  

 
 
 

 

AVIS D’INFORMATION D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 
1 – Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché 
Maîtrise d’ouvrage : 
Etablissement Public du Foncier de la Réunion 
7, rue André Lardy 
97438 SAINTE-MARIE 
Tél : 02.62.28.95.35 - Fax : 02.62.47.04.58 
Email : epfr.re@wanadoo.fr 
Adresse internet : www.epf-reunion.com 

Assistant à la maîtrise d’ouvrage : 
Société d’Equipement du Département de la Réunion (SEDRE) 
53, rue de Paris - BP 40172 
97464 Saint-Denis Cedex 
Tél : 02.62.94.76.00 – Fax : 02.62.94.76.13 
Email : batiments@sedre.fr 
Adresse internet : www.sedre.fr 

2 – Objet du marché 
Marché de Maîtrise d’œuvre (mission de base + OPC) pour la construction neuve des « BUREAUX DE l’EPFR » dans le centre-ville de Sainte 
Mairie – Département de la Réunion. 

3 – Allotissement 
Sans objet 

4 – Durée du marché 
La durée prévisionnelle d'exécution du marché est de 20 mois (hors année de parfait achèvement) à compter de la date d’attribution du 
marché. 

5 – Procédure de passation 

Procédure adaptée conformément aux dispositions de Code des marchés publics 

6 – Critère de jugement des offres 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères suivants : 

CRITÈRE N°1 : Prix des prestations - pondéré à 55% 

CRITÈRE N°2 : Valeur technique de l’offre - pondérée à 45% 

7 – Condition d’obtention du dossier de consultation 

La procédure n’est pas dématérialisée.  

Le dossier de consultation peut être consulté à l’adresse internet de l’EPFR. 

Le dossier de consultation, sous forme de CD ROM, sera remis à chaque candidat moyennant un chèque de caution de 25,00€, deux jours après 
demande préalable écrite par télécopie auprès de la SEDRE. 

Les chèques de caution seront restitués au candidat remettant une offre dans les délais impartis – Toutefois, les chèques de caution des 
candidats ne remettant pas d’offre seront encaissés. 

Pour obtenir tous renseignements et documents complémentaires, les candidats devront faire parvenir une demande écrite (par courrier, 
télécopie ou courriel), au plus tard 15 jours avant la date de remise des offres à l’adresse indiquée au §1. 

8 – Procédures de recours 

Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis 

5 Avenue André MALRAUX – Champ Fleuri – 97490 Saint-Denis 

Tél : 02.62.40.23.45 – Fax : 02.62.21.10.19 

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant des recours 
Greffe du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis 

5 Avenue André MALRAUX – Champ Fleuri – 97490 Saint-Denis 

Tél : 02.62.40.23.45 – Fax : 02.62.21.10.19 

9 – Date limite de dépôt des offres 

Le LUNDI 28 DECEMBRE 2015 à 12H00 (heure locale). 
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