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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Ville de Chiconi (976)
1 place de la Mairie
97670 Chiconi

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune de Chiconi (976), MADI OUSSENI Mohamadi, 04, rue de l'Hôtel de ville BP 01 Coconi, 97670 Chiconi, FRANCE. Tel : +33
269621690. Fax : +33 269623049. E-mail : boina.rifay@villedechiconi.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.villedechiconi.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 DE LA PLAGE DE SOHOA
Lieu d'exécution
Village de Sohoa CHICONI
Code NUTS : FRY5

Caractéristiques principales
Travaux - Marchés de travaux (L1111-2)
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
CF DCE
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .
Date prévisionnelle de commencement des travaux
28 février 2022
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 14 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des candidatures
Mercredi 27 octobre 2021 - 12:00
Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Mercredi 29 sept. 2021
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
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Cautionnement et garanties exigés :
Cf DCE
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Cf RC
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
cf RC
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 :
Cf RC
Situation juridique - références requises :
Cf DCE
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Cf RC
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Cf RC

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Mamoudzou Les Hauts du Jardin du Collège (rue de l'internat) 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33
269611856. E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation
Tribunal Administratif de Mamoudzou Les Hauts du Jardin du Collège (rue de l'internat) 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33
269611856. E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr/.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
MADI OUSSENI Mohamadi 04, rue de l'Hôtel de Ville B.P. 01 Coconi , à l'attention de BOINA Rifay , 97670 CHICONI, FRANCE. Tél. +33
0269621690. E-mail : boina.rifay@villedechiconi.fr. URL : https://www.villedechiconi.fr/.

Informations sur les lots
LOT N° 1 : TERRASSEMENT, VOIRIE ET AMENAGEMENT
Description succinte :
Travaux de terrassement, installation de chantier, libération des emprises

LOT N° 2 : RESEAUX
Description succinte :
Assainissement des eaux usées, pluviales, électricité et éclairage public, adduction eau potable

LOT N° 3 : MOBILIERS
Description succinte :
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Mobiliers urbains : bancs, poubelles, aire de jeu, de sport traction, barbecue...

LOT N° 4 : PLANTATIONS
Description succinte :
Végétalisation, densification d'essence, arrosage

Date d'envoi du présent avis
28 septembre 2021
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