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 : 20AT-DBEP-0728-N
Objet : Marché de travaux pour la réhabilitation de la structure du magasin de l’UTR Nord à
Saint-Denis
Expiration : 10/06/2020 à 15h00 heure locale de l'acheteur,
soit le 1 0 / 0 6 / 2 0 2 0 à 1 3 h 0 0 heure de Paris au plus tard.
Etat de la correspondance au 20/05/20 à 04h26
1 5 / 0 5 / 2 0 à 0 8 h 4 9 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire et de permettre à tous les candidats
de nous faire part de leur meilleur offre, la date limite de réception des offres est repoussée au 10
juin 2020 à 15h00.

Toute offre déjà déposée sur la plateforme, peut-être remplacée avant la fin de la publication.
Liste des questions
Question n°4
Bonjour,
A ce jour nous n'avons pas de retour sur nos consultations auprès de nos fournisseurs et sous
traitants. Ces difficultés risquent de se prolonger au delà du 11 mai, et compromettent
sérieusement notre aptitude à remettre une offre pour le 27/05, report de délai que vous avez
déjà concédé. Nous vous sollicitons de nouveau pour un autre report de délai,
Comptant sur votre compréhension
Cordialement
1 5 / 0 5 / 2 0 à 0 8 h 0 7 : Avis rectificatif
20AT-DBEP-0728-N : Marché de travaux pour la réhabilitation de la structure du magasin de
l’UTR Nord à Saint-Denis
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 5 / 0 5 / 2 0 à 0 8 h 0 5 : Modification du DCE : 20AT-DBEP-0728-N : Marché de travaux pour la
réhabilitation de la structure du magasin de l’UTR Nord à Saint-Denis
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Nous vous informons que la date limite de remise des offres de cette procédure est reportée.
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 et à tous les candidats de nous faire part de leur meilleure offre.
Il vous est demandé de remettre une offre pour le mercredi 10 juin 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
2 2 / 0 4 / 2 0 à 1 2 h 4 9 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Un report est motivé par la crise sanitaire actuelle liée au COVID 19 .

La nouvelle date limite de reception des offres est au 27 mai 2020 à 15h.

Cordialement
Liste des questions
Question n°2
Bonjour,
Au vu du prolongement du confinement, pouvez vous reporter la date limite de dépôt de l'offre?
Question n°3
Bonjour,
face aux mesures de confinement jusqu'au 11 mai et aux difficultés liées à la reprise partielle des
activités économiques, pouvons nous obtenir un report de délai supplémentaire par rapport au
30/04/2020 déjà accordé
2 2 / 0 4 / 2 0 à 1 1 h 5 3 : Avis rectificatif

20AT-DBEP-0728-N : Marché de travaux pour la réhabilitation de la structure du magasin de
l’UTR Nord à Saint-Denis
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 2 / 0 4 / 2 0 à 1 1 h 5 2 : Modification du DCE : 20AT-DBEP-0728-N : Marché de travaux pour la
réhabilitation de la structure du magasin de l’UTR Nord à Saint-Denis
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Nous vous informons que la date limite de remise des offres de cette procédure est reportée.
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 mercredi 27 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
2 6 / 0 3 / 2 0 à 0 9 h 1 0 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Face à la crise sanitaire actuelle, le Département de la Réunion mets en oeuvre des ùesures de
report des dates limites de remises des offres.
Un avis rectificatif a été publié en ce sens avec un report de la date limite de remise des offres au
30/04/2020.

Liste des questions
Question n°1
Bonjour, nous souhaiterions savoir si des mesures de report en ce qui concerne la remise de
l'offre du Département de la Réunion vont être prises?

1 7 / 0 3 / 2 0 à 1 3 h 2 0 : Avis rectificatif
20AT-DBEP-0728-N : Marché de travaux pour la réhabilitation de la structure du magasin de
l’UTR Nord à Saint-Denis
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 1 6 : Modification du DCE : 20AT-DBEP-0728-N : Marché de travaux pour la
réhabilitation de la structure du magasin de l’UTR Nord à Saint-Denis
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

