AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Département de publication : 976
SERVICES
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE
8 rue de l'hôpital BP 101
97600 Mamoudzou
Type d'organisme : Département
Activité(s) principale(s) : services généraux des administrations publiques
OBJET DU MARCHE
Réalisation de Diagnostics, en vue de réhabilitation-rénovation-extension-voire reconstruction de
bâtiments PMI.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Marché séparé ordinaire
Des variantes seront-elles prises en compte ? Non
Prestations divisées en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour : un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 30 jours
Autres renseignements : Les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. Les
candidats pourront proposer un autre délai, sans toutefois dépasser le délai maximum précité
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés :
Garantie à première demande couvrant 100,0% du montant de l'avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règlementent
:
Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire.
Modalités de variation des prix : Ferme. Une avance de 5,0% sera accordée dans les conditions prévues
au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-P.I. Le délai global de
paiement est de 30 jours. Modalités de financements : Fonds propres du département
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs
offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements
Unité monétaire utilisée, l'euro.
JUSTIFICATIONS

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont énoncées dans le cahier des
charges (règlement de la consultation,)
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération

- Prix des prestations : 40%
- Délais : 40%
- Valeur technique : 20%
PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 16/11/2015 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26/10/2015
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d'ordre technique
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE
DGA Aménagement -Direction de la Maîtrise d'ouvrage EXCFA Kawéni BP 101
97600 Mamoudzou
Email : fardi.hamissi@cg976.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à
l’adresse électronique suivante : https://www.marches-securises.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE
DGA Aménagement-Cellule Marchés Publics EX CFA Kawéni BP 101
97600 Mamoudzou
Tél : +33 269649041
Email : faysoil.mari@cg976.fr
URL : https://www.marches-securises.fr
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS
Lot N°1 - PMI Koungou, Passamainty, Vahibé, Handrema, Mtsamboro, Acoua
Lot N°2 - PMI Kani-kéli,Tsingoni,Bandrélé,Combani,Kawéni, Mamoudzou-bât. Cirad

