
 
 

AVIS DE CONSULTATION 
MARCHE DE TRAVAUX 

 
 
1) Organisme qui passe le marché : 
 
Maître d’Ouvrage : 
CBo TERRITORIA 
Cour de l’Usine - La Mare 
CS 91005 
97833 Sainte Marie Cedex 
Tél. : 0262 20 20 78 
 
2) Objet du marché : 
Réalisation des travaux des réseaux et d’aménagement des voiries – Phase 7 – 
Centralité  -  ZAC Beauséjour – Commune de Sainte-Marie - Ile de la Réunion 
 
3) Procédure de passation : 
Marché privé 
 
4) Les travaux à réaliser comportent 4 lots  (en entreprise générale ou lots séparés 
ou lots groupés) : 
 

Lot 1.1 : Revêtement de surface, corps de chaussée en GNT, mobilier urbain 
 
Lot 1.2 : Télécom, AEP, Irrigation et Assainissements 
 
Lot 2 : Plantations 

 
Lot 3 : Matériel d’éclairage, Réseaux BT 

 
Variante autorisée sous réserve de réponse à la solution de base. 
 
5) Formulation de réponse : 
L’offre de l’entreprise devra comprendre entre autres, conformément au règlement de 
consultation joint au dossier : 
. Les références suivantes : 

- capacités professionnelles, techniques et financières 
- attestations fiscales et sociales  

. Composition du prix global et forfaitaire par unité d’œuvre. 



 
6) Modalité d’obtention du dossier de consultation : 
 
Le dossier est à récupérer par le biais de l’application AOS, en les contactant 
directement au 01 87 66 60 76  ou par mail : contact@go-aos.io. 
 
L’entreprise recevra un mail de la part d’AOS permettant d’accéder au projet 
(gratuitement). 
 
Dans le cas où les entreprises souhaitent répondre sur plusieurs lots, il est demandé 
à celles-ci de s’inscrire à chacun des lots soumissionnés. 
 
7) Date limite de réception des offres :  
Le 29 octobre 2021 à 16 h 00 (heure locale Ile de la Réunion) 
 
8) Renseignements complémentaires : 
CBo Territoria – Service Marchés - Tél. : 02.62.53.24.10 
Application AOS : en posant vos questions via le chat intégré à AOS. 
 
9) Date d’envoi de l’avis à la publication : 29 septembre 2021 
 


