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OUVERT CONCERN LES Lors r À: un
LA CONSULTATION NO A22.021

(FOURNITURE. POSE DE MOBILIERS
URBAINS ET PRESTATIONS DE

SIGNALISATION HORIZONTALE ET
VF"RTICAI,E SUR LE RESEAI] DE,

TRANSPORTS CARSUD)

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D,AGGLOMÉRATION DU SUD,

sur < Foumiture, pose de rrobiliers urbains et prestations de signalisation horizontale et verticale sur le
reseau de tansports CARSUD ).

DECIDE

ARTICLE 1..

La procédure d'appel d'offres ouvert concemant les lots I à 3 de la consultation noA.22.AI
< Foumiture, poso de mobiliers urbains et prestations de signalisation horizontale et verticale sur le reseau de
Tiansports CARSIID >> est déclarée sans suite, conformément aux dispositions du Code de la
commande publique, pour motif d'intérêt général.

Cette décision est motivée par le fait que l'horaire de remises des offlres sur la plateforme achat
public n'était pas conforme à celle de la publication de I'avis au journal offrciel de l'Union
Européenne (JOUE), ce qui entraîne, de facto, la nécessité de déclarer sans suite cette consultation.

En effet, application faite des principes fondarnentaux de transparence et d'égalité de traitement des
candidats, il ne peut être donné une suite favorable à cette consultation dans I'immédiat. Cette
consultation fera donc l'objet d'une relance.
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ARTICLE 2.-

La présente décision entrera en vigueur après avoir été :

- affichée au siège adrninistratif de la CASud,
- transmise dans le mois, pour affichage, aux communes membres,
- et notifiée aux entreprises ayant présenté une offre pour le marché.

ARTICLE 3..

La présente décision peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Adrninistratif de Saint Denis de la Réunion (27, Rue Félix Guyon, CS 61107, 97404 - Saint-Denis
Cedex; téléphone : 02 62 92 43 60 ; télécopie : 02 62 92 43 62) dans un délai de deux mois à

compter de son affrchage.

la Communauté
du Sud

Par délégati '.'l,

Le Vice-Prés

Jacquet H U
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