AVIS RECTIFICATIF
Procédure de dialogue compétitif
Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
CINOR, Communauté intercommunale du Nord de la Réunion, Point(s) de contact :
https://marches.cinor.fr, 97495, 3 rue de la Solidarité — CS 61025, RE, Téléphone : 02 62 92 34
27, Courriel : achat.marche@cinor.org, Fax : 02 62 92 53 87, Code NUTS : FRY40
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.cinor.org
Adresse du profil acheteur : https://marches.cinor.fr
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Conclusion d’un bail à construction avec charges d’intérêt général pour la
réalisation d’un data center et d’un ensemble immobilier de bureaux
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45211350
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché : Travaux
II.1.4) Description succincte : Le Preneur du bail à construction sera chargé de réaliser un
programme de construction défini dans un programme de travaux joint au dossier de consultation
et composé de deux volets à traiter concomitamment sur le même foncier cible et traité par deux
bâtiments : Bâtiment A : Un ensemble de 2500 m2 environ sur 3 niveaux accueillant le data
center et ensemble des éléments de fonctionnement associés ; Bâtiment B : Un ensemble
immobilier de 1100 m2
Mots descripteurs : Bâtiment
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 15 novembre 2019
VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 201-487583 du 17/10/2019
Section VII : Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section : IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
Au lieu de
Date : 18 novembre 2019 Heure locale : 12:00
Lire
Date : 13 décembre 2019 Heure locale : 12:00

VII.2) Autres informations complémentaires :
La date et heure limite de réception des candidatures est reportée au 13 décembre 2019 à
12 heures (heure locale) (cf. courrier transmis à tous les candidats du 15/11/2019) - En
conséquence, la section Iv.2.3) date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à
participer aux candidats sélectionnés est rectifiée comme suit : Au lieu de 29 novembre 2019, il
convient de lire vers le 15 janvier 2020 - Références de l’avis initial : JOUE : 2019/s 201-487583
du 17/10/2019, BOAMP : 19-128993 publié le 16/10/2019, JIR du 17/10/2019
Le présent avis a été transmis au JOUE et au BOAMP le 15/11/2019 sous la référence n° 19171163

Le Président
Gérald MAILLOT

