AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX
Organisme
Commune de REMIRE-MONTJOLY
Adresse
Hôtel de Ville – Avenue Jean MICHOTTE
Localité/Ville
REMIRE-MONTJOLY
Téléphone
05 94 35 90 00
Courrier électronique (e-mail)
mairie.remire-st@wanadoo.fr

A l’attention de :
Monsieur le Maire
Code postal
97354
Pays
GUYANE FRANCAISE
Télécopieur
05 94 38 21 14
Adresse Internet (URL)
http://remire-montjoly.marcoweb.fr

1/ OBJET DU MARCHÉ / DESCRIPTION
Construction des vestiaires et tribunes pour les terrains annexes du stade Edmard LAMA

(Reprise des travaux )
1) Type de marché de travaux (dans le cas d’un marché de travaux)
Exécution
2) Mode de passation du marché
Procédure adaptée article 28 du code des marchés publics
3) Nombre et Consistance des Lots mis en Consultation
Lot n° 1à 9 : Gros œuvre, Menuiserie Aluminium, Menuiserie bois, Serrurerie-ferronnerie, Plomberie sanitaire
Revêtement de sols et murs, Peinture, Charpente (métal/bois) - couverture, Electricité courant fort et faible,
4) Lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services.
COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY – Stade Edmard LAMA
5) Durée du marché ou délai d’exécution
A titre indicatif, les travaux commenceront vers le mois de Novembre 2014 et ce, pour une durée
de: Sept (7) mois.
6) – Modalité de réception des offres :
Date et Heure limites de réception des offres :
Lundi 20 Octobre 2014 à 13 Heures
7) Renseignements d’ordres juridique, économique, financier et technique
a) Cautionnement et garanties exigées :
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant)
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une caution bancaire.
b) Forme juridique que de devra revêtir le groupement de prestataires de services :
Le marché sera conclu, en entreprise générale ou en groupement d’entreprises solidaires

9) Contenu du dossier du candidat
a) La première enveloppe intérieure « Candidature » comprendra :
Pièces visées aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics :
-

Un dossier de présentation des moyens, compétences et références du candidat.

-

Lettres de candidature (imprimé DC1).

-

Déclaration du candidat (imprimé DC2).

-

Etat annuel des certificats reçus, visé par le trésorier payeur Général (Imprimé DC7) ou en remplacement du DC7
déclaration prévus aux articles 45 et 46 du C.M.P.

-

Attestation d’Assurances Responsabilités Civile et Décennale.

-

Copie du ou de jugements prononcés pour les candidats en redressement judiciaire.

- Déclaration sur l’honneur du candidat ne faisant pas l’objet d’une interdiction de concourir.
Lors de la sélection des candidatures, ne seront pas admises :
- Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47 du
Code des Marchés Publics.
- Les candidatures qui présentent pas des garanties techniques et financières
suffisantes, notamment en appréciant les conditions de déroulement des marchés, que
le candidat a pu réaliser pour l’acheteur public, au cours des 3 dernières années.
c) Situation juridique – références requises
- VOIR REGLEMENT DE CONSULTATION
d) Capacité économique et financière - références requises
VOIR REGLEMENT DE CONSULTATION
e) Capacité technique - références requises
Références professionnelles :
VOIR REGLEMENT DE CONSULTATION
7) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction.
Des critères énoncés ci-dessous (si possible par ordre de priorité décroissante) oui
1. Valeur Technique de: Pondération 60% note de 1 à 30
2. Prix des prestations : Pondération 40 %
10) Présentation de l’offre :
Se reporter au Règlement de Consultation
8) Renseignements d'ordre administratif

Cabinet d’architecture SAS
67, bâtiment L – Cité Mont Lucas I
97300 Cayenne
Tél. : 05.94.31.54.76
Fax. : 05.94.30.23.96
Ou
MAIRIE de REMIRE-MONTJOLY
Service technique – Bureau d’études
Avenue Jean MICHOTTE
97354 - REMIRE-MONTJOLY
Téléphone : 05 94 35 90 00

Télécopieur : 05 94 38 21 14
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 18 SEPTEMBRE 2014
Le Maire,
,

Jean GANTY

