
 
AVIS DE MARCHE – 17-071 

 
 
1 POUVOIR ADJUDICATEUR 

NEXA 
62 boulevard du Chaudron – BP 60030 
97491 SAINTE-CLOTILDE CEDEX – LA REUNION 
Téléphone : 02.62.20.21.21 – Télécopie : 02.62.41.00.26 
 
2 PROCEDURE DU MARCHE 
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’ordonnance n°2015-899 du 
13 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Le présent marché est un accord-cadre avec exécution par émissions de bons de commande en application 
de l’article 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
3 OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché vise la sélection d’un prestataire ou de plusieurs prestataires (cas de groupement ou 
sous-traitance) pour la réalisation de prestations de design de services publics. 
 
4 LOTS 
 
Sans objet. 

 
5 DUREE DU MARCHE 
 
La durée du marché est d’un an à compter de sa date de notification. Il pourra être reconduit 2 (deux) fois 
par voie expresse et sa durée globale ne pourra excéder trois ans.  
 
6 CONDITIONS D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Un exemplaire numérique du dossier de consultation sera adressé par courriel à tout candidat qui en fera la 
demande écrite par mail à l’adresse suivante : contact@nexa.re. 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur mission, 
les candidats devront faire parvenir avent 17h00 le jeudi 27 juillet 2017 une demande par courriel 
à : contact@nexa.re. 
 
7 CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 
 
Les offres devront parvenir à NEXA au plus tard le jeudi 3 août 2017 à 17h00 (heure locale – Ile de La 
Réunion). Les jours et heures d’ouverture des locaux sont : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h15 et le vendredi de 08h00 à 12h00.  
 
8 DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 22/06/2017 

 
Pour insertion 
Le Directeur Général Délégué. 
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