
 
 

Nom et adresse officiels de l’entité adjudicatrice : 
 
Monsieur Le Président de la CRESS de La Réunion 
CRESS DE LA REUNION – 13 RUE JULES AUBER – 97400 SAINT DENIS  
 

Objet du marché:  
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la restitution d'une démarche participative s’inscrivant 
dans le cadre de la préparation des travaux de la Stratégie Régionale de l’Économie Sociale et 
Solidaire- SRESS et de la tenue de la conférence régionale 2022 de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
 

Mode de passation : 
Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-8 du Code de la commande 
publique. 
 

Solution de base / variantes : 
Le dossier comporte une seule solution de base. Les variantes ne sont pas autorisées. 

Décomposition en tranches ou en lots : 
La présente consultation ne fait pas l’objet d’une décomposition en lot ni en tranches. 
 

Lot 1 Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la restitution 
d'une démarche participative s’inscrivant dans le cadre de la 
préparation des travaux de la Stratégie Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire- SRESS et de la tenue de la conférence 
régionale 2022 de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 

Estimation : 35 000 € HT 

 
Critères de jugement des offres : 

Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché de travaux au candidat ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse sur la base des critères suivants : 

- Prix : 30 points 
- Valeur technique : 70 points 

 
Adresse où les dossiers de consultation seront demandés : 

CRESS DE LA REUNION – 13 RUE JULES AUBER – 97400 SAINT DENIS -  0 2 6 2  4 6  4 5  7 1  
 Par mail : m a r c h e s @ c r e s s - r e u n i o n . c o m  
 Sur site aux horaires d’ouverture : Du lundi au Vendredi de 8H30 à 12H00 et 13h30 à 16H00 

 
Adresse où les offres seront remises ou adressées : 

CRESS DE LA REUNION – 13 RUE JULES AUBER – 97400 SAINT DENIS  

 

Date limite de réception des offres : Lundi 1er Aout 2022 avant 15H00 (Heure de la Réunion) 

Date d’envoi à la publication : 15 juillet 2022 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 


