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 : 20FT-DBEP-0739-N
Objet : Marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du collège de la Chaloupe sur le
commune de Saint-Leu - Relance du lot 2"Gros œuvre" (suite à la défaillance de l'entreprise).
Expiration : 03/06/2020 à 15h00 heure locale de l'acheteur,
soit le 0 3 / 0 6 / 2 0 2 0 à 1 3 h 0 0 heure de Paris au plus tard.
Etat de la correspondance au 24/05/20 à 04h24
1 9 / 0 5 / 2 0 à 0 7 h 2 2 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour

Les plans ne sont disponibles au format DWG.
Toutes les sont offres sont faites sur la base des plans au format PDF contenus dans le DCE mise
en ligne.
Il n'est pas envisagé l'organisation d'une nouvelle viste du site.

cordialement
Liste des questions
Question n°3
Bonjour,
Est-il possible de récupérer les plans du projet au format DWG ? Ou tout au moins le plan de
masse et topographie.
Vous remerciant par avance
Cordialement
Question n°4
Bonjour
Est-il possible de nous transmettre les plans DWG du dossier DCE ?
Vous remerciant par avance
Cordialement
Question n°5
Bonjour

Est-il possible d'effectuer une nouvelle visite du site la semaine prochaine ?
Vous remerciant par avance
Cordialement
3 0 / 0 4 / 2 0 à 1 3 h 3 4 : Avis rectificatif
20FT-DBEP-0739-N : Marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du collège de la
Chaloupe sur le commune de Saint-Leu - Relance du lot 2"Gros œuvre" (suite à la défaillance
de l'entreprise).
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
3 0 / 0 4 / 2 0 à 1 3 h 2 7 : Modification du DCE : 20FT-DBEP-0739-N : Marché de travaux pour la
réhabilitation et l'extension du collège de la Chaloupe sur le commune de Saint-Leu - Relance du
lot 2"Gros œuvre" (suite à la défaillance de l'entreprise).
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 de visite du site et la date limite de remise des offres de cette
c o n sultation s ont reporté es.
La date de visite du 6 mai 2020 est annulée. La nouvelle date de visite est désormais prévue le 13
mai 2020. Les informations figurent sur la page de garde du RC. L'article 5.3 du RC est modifiée
pour lister les pièces complémentaires ajoutées au DCE.
Le Département de la Réunion a décidé de reporter la date limite de remise des offres en raison
de la crise sanitaire actuelle liée au COVID 19 et des modifications apportées aux pièces du DCE
pour permettre aux entreprises d'intégrer les préconisations liées aux covid 19 dans leur offre.
C'est pourquoi, le DCE est modifié comme suit :
- Ajout d'un dossier "pièces complémentaires COVID",
- le RC est modifié (page de garde et article 5.3 uniquement),
- le CCTP est modifié,
- le CDPGF est modifié,
- le BPU est modifié,
- le DQE est modifié.
Nous vous demandons de télécharger le DCE sur notre plateforme de dématérialisation à
nouveau pour les obtenir. Le CCTP, le CDPGF, le BPU et le DQE modifiés joints au DCE annulent et
remplacent les pièces initiales et doivent être prises en compte pour la remise de votre offre.
La date limite de remise des offres est modifiée pour toutes ces raisons. Il vous est demandé de
remettre une offre pour le mercredi 3 juin 2020 à 15h00 (heure Réunion) au plus tard.
Aucune autre modification n'est apportée aux pièces du DCE.
Cordialement.
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

3 0 / 0 4 / 2 0 à 0 9 h 1 3 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

La visite de site prévue le 06 mai 2020 à 10h est reportée à une autre date qui sera précisée
ultérieurement.

La date limite de remise des offres sera également reportée afin de tenir compte des
modifications qui seront apportées au dossier de consultation concernant les dispositions liées à
la pandémie COVID 19.
Liste des questions
Question n°2
Bonjour,
Pouvez vous nous confirmer la bonne tenue de la visite de site du Mercredi 06 Mai à 10H00.
Dans l'attente de votre réponse, nous vous souhaitons une bonne réception.
Cordialement
0 2 / 0 4 / 2 0 à 1 4 h 4 7 : Avis rectificatif
20FT-DBEP-0739-N : Marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du collège de la
Chaloupe sur le commune de Saint-Leu - Relance du lot 2"Gros œuvre" (suite à la défaillance
de l'entreprise).
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
0 2 / 0 4 / 2 0 à 1 4 h 4 2 : Modification du DCE : 20FT-DBEP-0739-N : Marché de travaux pour la
réhabilitation et l'extension du collège de la Chaloupe sur le commune de Saint-Leu - Relance du
lot 2"Gros œuvre" (suite à la défaillance de l'entreprise).
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 consultation est reportée.
Le Département de la Réunion a décidé de reporter la date limite de remise des offres en raison
de la crise sanitaire actuelle liée au COVID 19 .
Il vous est demandé de remettre une offre pour le mercredi 20 mai 2020 à 15h00 (heure Réunion)
au plus tard.
Pour faire suite aux demandes de certains candidats, nous vous informons qu'une visite du site
(non obligatoire) est désormais prévue le mercredi 6 mai 2020 de 10h00 à 12h00. Adresse:
Collège de la Chaloupe - 202 rue Alexandre Bègue - 97436 Saint-Leu. Point de rendez-vous :
entrée du collège.

La page de garde du règlement de la consultation du DCE (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 7 / 0 3 / 2 0 à 1 1 h 1 2 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour

Suite a la demande d'une entreprise, nous informons les candidats que la date limite de remise
des offres sera reportée en raison de la crise sanitaire actuelle afin de contribuer à la bonne
organisation d'une visite du site en dehors de la période de confinement. Les dates précises
correspondantes seront communiquées ultérieurement
Liste des questions
Question n°1
Bonjour,
Nous souhaitons effectuer une visite de site pour cette opération, pouvez vous nous confirmer les
modalités de visite.
Cordialement

