Avis de marché
Services
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Communauté d'Agglomération Espace Sud.
Correspondant : M. le président,
Lotissement Frangipaniers - 97228 Sainte-Luce
Téléphone : 0596 62 53 53 - Télécopieur : 0596 62 56 01 - Adresse internet : http://www.espacesud.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.

Objet du marché :
Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre du projet de construction d’un Incubateur Pépinière
Hôtel d’Entreprises – IPHE, accompagnement dans les procédures de consultations et dans les étapes de
vérification en phase conception des marchés de maîtrise d’œuvre, de Contrôleur Technique et de
Coordonnateur OPC
CPV : Objet principal : 71 356200-0 Service d’assistance technique
Code NUTS : FRY20.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
L’assistance à maîtrise d’ouvrage aura pour mission :
1. L’accompagnement dans les procédures de consultations du Maître d’œuvre (MOE), du Contrôleur Technique (CT)
et le chargé de l’Ordonnancement, le pilotage et la Coordination (OPC) ;
2. L’accompagnement dans le suivi des missions relatives aux études du Maître d’œuvre (MOE), du Contrôleur
Technique (CT) et le chargé de l’Ordonnancement, le pilotage et la Coordination (OPC)
Le détail des prestations à réaliser et des livrables attendus est détaillé dans le CCP.

Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : Non
Les prestations ne peuvent faire l'objet d'allotissement pour le motif suivant : Prestations homogènes de maîtrise d’œuvre
pour la construction de bâtiment

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
 Co Financement FEDER / ETAT-CPERD 2015-2020 / CTM / CAESM
 Règlement par Mandat administratif.
 Délai de paiement : 30 jours, échelonnement des paiements prévu dans le CCP.
 L'Unité monétaire utilisée est l'euro
 Le marché est passé à prix forfaitaire révisable
 Les prix du marché devront comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, y compris
les taxes spécifiques au département de la Martinique, frappant obligatoirement les prestations, et à
la remise des fichiers et documents, nécessaires à la réalisation de ces prestations.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
En cas de groupement, la forme juridique n'est pas imposée par le pouvoir adjudicateur, toutefois en cas de
Groupement conjoint le mandataire devra être solidaire des autres membres du groupement.
Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire dotée
des compétences listées ci-dessous, nécessaires à la réalisation de la mission.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions liées au marché :
Le Pouvoir Adjudicateur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé de faire application
des dispositions de l’Article L2112-2 du code de la commande publique, en incluant dans le cahier des charges une clause
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obligatoire d’insertion par l’activité économique. Le titulaire qui se verra attribuer un marché, devra réaliser une action
d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulières.
Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée irrégulière pour non-respect des exigences au règlement de
la consultation.
Voir modalités dans le DCE

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
 Non exclusion aux marchés publics conformément aux articles L2141-1 à L2141-14 du code de la commande
publique

Les candidatures ne présentant pas des garanties techniques, professionnelles et financières suffisantes et les
compétences indiquées ci-dessus seront rejetées.
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : voir article 7 du Règlement
de la consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation.
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte avec négociation possible
Date limite de réception des offres : le vendredi 03 décembre 2021, à 12 heures
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : CAESM/DCE/84/2021.
Conditions pour obtenir les documents de la consultation, des renseignements d'ordre administratif et
technique :
Le dossier de consultation des entreprises est gratuit et peut être obtenu UNIQUEMENT par téléchargement à
l'adresse internet suivante : https://www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Seule la transmission par voie électronique dématérialisée est autorisée conformément à l'article L2132-2 du
Code de la Commande Publique.
Instance chargée des procédures de recours et Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Martinique
12 Rue du citronnier - plateau Fofo - CSE 17103 - 97271 SCHOELCHER Cedex
E-Mail : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr. - Tél. : 05.96.71.66.67 - télécopieur : 0596.63.10.08.
Date d’envoi du présent avis : le 08/11/2021
Le Président,
A. LESUEUR
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