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ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
de Petite Terre (976)
rue PPF
97615 Pamandzi

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes de Petite Terre (976), Monsieur Saïd Omar OILI, Communauté de Communes de Petite Terre Rue PPF CS
83416 97615 Pamandzi, FRANCE., 97615 Pamandzi, FRANCE. Tel : +33 269807700. E-mail : nelly.diedhiou@cc-petiteterre.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.marches-securises.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Travaux d'aménagement d'un point de débarquement et d'une halle à Marée
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223220, 45261100, 45261000, 45421000
Lieu d'exécution
DZAOUDZI LABATTOIR 97615 DZAOUDZI LABATTOIR
Code NUTS : FRY50

Caractéristiques principales
Le marché est divisé de 8 lots:
Lot n° 1: VRD/Gros oeuvre
Lot n° 2: Charpente/Couverture
Lot n° 3: Menuiseries
Lot n° 4: Réseaux secs
Lot n° 5: Plomberie/Carrelage
Lot n° 6: Platrerie/Peinture
Lot n° 7: Doublage et habillage en PVC
Lot n° 8: Equipement frigorifique et chambres froides
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en jours : 190 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 19 mars 2021 - 11:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
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Cautionnement et garanties exigés :
Les prescriptions relatives au cautionnement et aux garanties sont mentionnées dans le cahier des clauses administratives particulières
(CCAP).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les sommes dues au titre du marché seront réglées dans un délai de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
La CCPT n'exige pas une forme quelconque pour la présentation d'une candidature ou d'une offre. Cependant, si le marché est attribué
à un groupement conjoint, il pourra être exigé du groupement titulaire d'adopter la forme juridique du groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Sur la base des articles R2143-2 et suivants et des articles R2144-1 et suivants du code de la commande publique et après avoir fourni
les documents demandés à l’appui de la candidature le pouvoir adjudicateur juge la capacité économique et financière et la capacité
technique et professionnelle du candidat à exécuter les prestations.
Situation juridique - références requises :
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Un extrait KBis de moins de 3 mois
- Les attestations sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n'entre pas dans un des cas d’exclusion de la procédure prévus aux articles L.
2141-1 à L. 2141-5 ou aux article L. 2141-7 à L. 2141-10 Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels. Cette assurance sera exigée pour la notification du marché
- Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise qui exécutera les prestations
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les
règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ;
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles ;
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années ;
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des contrats de
même nature ;

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des
bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix 60%
2: Valeur technique 40%
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
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Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
- Les conditions de remise des offres et des candidatures sont mentionnées dans le règlement de la consultation (RC). Les candidatures
et les offres devront être remises via le profil acheteur: https://www.marches-securises.fr
Renseignements complémentaires :
L'exécution des travaux de chaque lot débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. Un même candidat pourra se voir attribuer un nombre maximal
de 2 lots. Les prescriptions détaillées sont données dans le règlement de la consultation.

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Mamoudzou Service pour renseignements sur recours Greffe du Tribunal Administratif de Mamoudzou Les
hauts du Jardin de Collège Rue de l'Internat 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33 269611856. E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr.
Fax +33 269611862. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr/.

Adresses complémentaires
Informations sur les lots
LOT N° 1 : VRD/Gros œuvre
Description succinte :
La description détaillée des prestations du présent lot est donnée dans le CCTP afférent au lot.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45223220

LOT N° 2 : Charpente/Couverture
Description succinte :
La description détaillée des prestations du présent lot est donnée dans le CCTP afférent au lot.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45261100

LOT N° 3 : Menuiseries
Description succinte :
La description détaillée des prestations du présent lot est donnée dans le CCTP afférent au lot.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45421000

LOT N° 4 : Réseaux secs
Description succinte :
La description détaillée des prestations du présent lot est donnée dans le CCTP afférent au lot.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45317000

LOT N° 5 : Plomberie/Carrelage
Description succinte :
La description détaillée des prestations du présent lot est donnée dans le CCTP afférent au lot.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45330000

LOT N° 6 : Platrerie/Peinture
Description succinte :
La description détaillée des prestations du présent lot est donnée dans le CCTP afférent au lot.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45261220

LOT N° 7 : Doublage et habillage en PVC
Description succinte :
La description détaillée des prestations du présent lot est donnée dans le CCTP afférent au lot.
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Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45261220

LOT N° 8 : Equipement frigorifique et chambres froides
Description succinte :
La description détaillée des prestations du présent lot est donnée dans le CCTP afférent au lot.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45331231 , 45331230

Date d'envoi du présent avis
09 février 2021
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