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 : 20AF-DBEP-0734-E
Objet : Marché de fourniture et d'installation de panneaux triptyque et de rideaux d'occultation
dans le cadre de la réhabilitation du collège Mille Roches à Saint André
Expiration : 28/05/2020 à 15h00 heure locale de l'acheteur,
soit le 2 8 / 0 5 / 2 0 2 0 à 1 3 h 0 0 heure de Paris au plus tard.
Etat de la correspondance au 30/04/20 à 16h04
2 1 / 0 4 / 2 0 à 1 4 h 3 3 : Avis rectificatif
20AF-DBEP-0734-E : Marché de fourniture et d'installation de panneaux triptyque et de
rideaux d'occultation dans le cadre de la réhabilitation du collège Mille Roches à Saint André
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 3 2 : Modification du DCE : 20AF-DBEP-0734-E : Marché de fourniture et
d'installation de panneaux triptyque et de rideaux d'occultation dans le cadre de la réhabilitation
du collège Mille Roches à Saint André
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 demandé de remettre une offre pour le jeudi 28 mai 2020 à 15h00 (heure Réunion) au
plus tard.
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

1 4 / 0 4 / 2 0 à 1 2 h 4 3 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
La réponse à la question 2 est :
La tringle du rideau sera en tube aluminium fixée en console.
Les dimensions indiquées sont celles des dimensions de bâti de fenêtre.
Cordialement
Liste des questions
Question n°2
Bonjour,
Concernant les rideaux, quel est le type de tringle souhaité tube ou rail ?
Les dimensions indiquées sur le CDPGF (190 x 170, 180 x 170 , 170 x 170), sont-elles des
dimensions finies de rideaux existants déjà ou s'agit-il des dimensions de bâti de fenêtre ?
0 8 / 0 4 / 2 0 à 1 2 h 4 1 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
Au cahier des charges, la sérigraphie est indiquée en option mais elle ne sera pas mise en oeuvre
dans le cadre du marché. Toutes les salles de classes bénéficieront sans exception d'un tableau
triptyque composé sur la partie intérieure, d'un revêtement de couleur verte permettant l'écriture
avec de la craie et son effacement, et sur la partie extérieure d'un revêtement de couleur blanche
permettant l'écriture par un stylo délébile et son effacement.

Cordialement

Liste des questions
Question n°1
Tableau triptyque blanc : il est indiqué au CCTP : Sérigraphie en option OUI.
Merci de préciser le type de sérigraphie (G1, SEYES, quadrillage 5x5 ou 10x10, G2, solfège, ligné de
5 ou 10cm, etc. et sur quelles faces
1 7 / 0 3 / 2 0 à 1 3 h 2 4 : Avis rectificatif
20AF-DBEP-0734-E : Marché de fourniture et d'installation de panneaux triptyque et de
rideaux d'occultation dans le cadre de la réhabilitation du collège Mille Roches à Saint André
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 3 h 2 2 : Modification du DCE : 20AF-DBEP-0734-E : Marché de fourniture et
d'installation de panneaux triptyque et de rideaux d'occultation dans le cadre de la réhabilitation
du collège Mille Roches à Saint André
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 demandé de remettre une offre pour le 30 avril 2020 à 15h00 (heure Réunion) au plus
tard.
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

