Correspondance AWS-Achat
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
M. Cyrille MELCHIOR
Direction de la Commande Publique
31 rue de Paris
97400 Saint-Denis
Tél : 02 62 58 66 70 - Fax : 02 62 58 66 89 Mèl :marchespublics@cg974.fr

Référence : 19AS-DBEP-0729-L
Objet : Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la
restauration du collège de Montgaillard
Expiration : 04/06/2020 à 15h00 heure locale de l'acheteur,
soit le 0 4 / 0 6 / 2 0 2 0 à 1 3 h 0 0 heure de Paris au plus tard.
Etat de la correspondance au 19/05/20 à 04h29
1 4 / 0 5 / 2 0 à 0 7 h 5 9 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Le contact sur le collège est M. Fontaine Fabrice - tél: 0692 64 34 62 - mél :
fabrice.fontaine2@cg974.fr.

Cordialement.
Liste des questions
Question n°2
Bonjour,
Pouvez vous nous donner le nom du contact pour la visite des lieux svp ?
Cordialement,
2 1 / 0 4 / 2 0 à 1 4 h 2 7 : Avis rectificatif
19AS-DBEP-0729-L : Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et
d'extension de la restauration du collège de Montgaillard
Avis rectificatif : Attention !
La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en
cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.
Lien vers l'avis rectificatif
AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
2 1 / 0 4 / 2 0 à 1 4 h 2 4 : Modification du DCE : 19AS-DBEP-0729-L : Mission de maîtrise d'œuvre
pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la restauration du collège de Montgaillard

Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Le Département de la Réunion a décidé de reporter la date limite de remise des offres afin de
permettre aux entreprises de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire liée au COVID
19.
Il vous est désormais demandé de remettre une offre pour le jeudi 04 juin 2020 à 15h00 (heure
Réunion) au plus tard.
En raison des mesures de confinement prises par l'Etat, la date de visite prévue le 25 mars 2020 a
été reportée et une date de visite devait vous être communiquée ultérieurement. Par conséquent,
nous vous informons que la visite du site aura lieu le mercredi 20 mai 2020 à 14h00 à l'adresse
suivante : 1, rue du Stade - 97487 Saint-Denis. Point de rendez-vous : devant l'entrée du collège.
Cette visite n'est pas obligatoire mais elle est conseillée.
La page de garde du règlement de la consultation du dossier de consultation des entreprises
disponible sur notre plateforme de dématérialisation est modifiée en conséquence. Aucune autre
modification n'est apportée aux pièces du DCE.
Cordialement.
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
2 6 / 0 3 / 2 0 à 0 9 h 2 5 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Face à la crise sanitaire actuelle, le Département de la Réunion a reporté la visite du 25/03/2020
a une date ultérieure.
Ainsi, un avis rectificatif a été publié. Il reporte la date limite de remise des offres au 30/04/2020.
Cette date est provisoire et les visites seront reprogrammées suivant l'évolution de la crise.
Liste des questions
Question n°1
Bonjour,
Au vu de la situation actuelle, il est fort probable que la visite du 25/03/20 soit annulée.
De ce fait, serons-nous malgré tout pénalisé ?
La date de remise d'offre reste elle inchangée ?
Cordialement
1 7 / 0 3 / 2 0 à 1 2 h 5 7 : Avis rectificatif
19AS-DBEP-0729-L : Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et
d'extension de la restauration du collège de Montgaillard
Avis rectificatif : Attention !
La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en

cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.
Lien vers l'avis rectificatif
AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
1 7 / 0 3 / 2 0 à 1 2 h 5 1 : Modification du DCE : 19AS-DBEP-0729-L : Mission de maîtrise d'œuvre
pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la restauration du collège de Montgaillard
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Le Département de la Réunion a décidé de reporter la date limite de remise des offres en raison
des mesures décidées par L’État suite à la crise sanitaire actuelle liée au COVID 19 .
Il vous est désormais demandé de remettre une offre pour le 30 avril 2020 à 15h00 (heure
Réunion) au plus tard.
En raison des mesures de confinement prises par l'Etat, la date de visite prévue le 25 mars 2020 à
9h30 est reportée. La nouvelle date de visite sera communiquée ultérieurement aux candidats.
La page de garde du règlement de la consultation du dossier de consultation des entreprises
disponible sur notre plateforme de dématérialisation est modifiée en conséquence. Aucune autre
modification n'est apportée aux pièces du DCE.
Cordialement.
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

