AVIS DE CONSULTATION
Procédure Concours de maîtrise d'œuvre
I.

Nom et adresse de l’organisme :

CINOR, communauté Intercommunale du Nord de la Réunion, 3 rue de la Solidarité – CS 61025 - 97 495
Sainte Clotilde CEDEX (Réunion – France), Contact : service des marchés et des contrats (2ème étage), à
l'attention de M. le Président. Tél. 02 62 92 34 27. E-mail : achat.marche@cinor.re Fax 02 62 92 53 87.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cinor.re

II. Objet du concours
Le présent concours restreint a pour objet la mise en compétition de maître d'œuvre sur esquisse pour la
modernisation de la station de transit de la Jamaïque, sur une surface de 11 800 m2 et située sur la Commune
de Saint-Denis. La mission de maîtrise d'œuvre sera une mission de base de type construction neuve de
bâtiment avec visa des études d'exécution (ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR). La mission
intègre la réalisation des études d'exécution pour la basse tension. La mission intègre également une mission
complémentaire portant sur la réalisation du dossier ICPE et son suivi avec les instances règlementaires,
une mission de mise en sécurité des installations existantes.
Le montant prévisionnel affecté aux travaux est estimé 8 596 000 euro(s) HT (hors frais d'honoraires
et frais annexes)
Le montant estimé du marché de maîtrise d’œuvre est 418 000 euros HT

III. Date limite de réception des plis : 09 Août 2021 à 12H00 (heure locale)
L’avis complet, envoyé au JOUE/BOAMP le 29 juin 2021 peut être consulté :
Sur le site du BOAMP : sous la référence : Avis n° 21-89175
Et sur les sites Internet suivants :
SITE DE LA SODIAC :

https://sodiac.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_OFp4UckexE
SITE DE LA CINOR : http://www.cinor.re Rubrique : Marchés publics en cours (cliquer sur l’action :
accéder à la consultation)

IV : Date d’envoi de l’avis : 1er juillet 2021

