AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
Identification du pouvoir adjudicateur
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNE DE SAINT LAURENT DU MARONI
Avenue lieutenant colonel CHANDON
97320 SAINT LAURENT DU MARONI

Autorité compétente du pouvoir adjudicateur :
Monsieur Le Maire

Objet du marché
Description du marché :
L'avis implique un marché public.

Intitulé attribué au marché :
CREATION DE RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC, RUE E MILIEN, SECTEUR CHARBONNIERE

Nature du marché :
Exécution

Description du marché
Fouille pour pose de câbles, pose de candélabres et de lanternes

Forme du marché :
Marché ordinaire

Classification CPV :
45316110-9 - Installation de matériel d'éclairage public.

Date prévisionnelle de début du marché :
02/05/2011

Variantes :
Les variantes ne sont pas autorisées en sus de l'offre de base.

Caractéristiques principales
Caractéristiques principales des prestations à réaliser :
Fouille en tranchée, pose de câbles électriques, des mâts en acier et des luminaires classe II, Normes
européennes

Adresse d’exécution :
Rue E MILIEN
97320 Saint Laurent du Maroni

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés :
Une avance pourra être accordée.
Le taux retenu pour l'avance est de 5 %.

Modalités essentielles de financement et de paiement :
Les modalités de financement sont les suivantes :

Commune et fond européen
Le projet ou le programme financé par des fonds communautaires est référencé comme suit :
Création d'un réseau d'éclairage public, rue E MILIEN, secteur CHARBONNIERE
Les travaux sont réglés par acomptes mensuels.
Délai maximum de paiement : 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs
ou de prestataires de services :
Après attribution aucune forme de groupement ne sera exigée.

Procédure
Mode de passation :
Marché à procédure adaptée (ouvert)

Critères de recevabilité des candidatures :
Référence professionnelle et capacité technique
Capacité économique et financière

Justifications à produire en phase candidatures :
Lettre de candidature (DC1)
Déclaration du candidat (DC2)
Déclaration sur l’honneur du candidat concernant les interdictions de soumissionner visées à
l’article 43 du CMP
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des 3 dernières années
Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du
marché
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L 5212-2 du code
du travail
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour risques professionnels
Bilans ou extraits de bilans concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques
pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi
Engagement écrit du ou de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs
capacités pour l’exécution du marché
Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
Pondération : par pourcentages – Notés sur 100
Prix des prestations : 60 %
Valeur technique : 40 %

Justifications à produire en phase offres :
Acte d'engagement (DC8)
Mémoire justificatif
CCAP
CCTP
Plans
Détail estimatif

Date limite de réception des offres :
14 Mars 2011 à 12:00

Délai de validité des offres :
90 jours

Informations complémentaires
Numéro de référence attribué au marché :
VRD-2011-20-1-1

Conditions particulières de retrait des dossiers :
Date limite d'obtention du DCE : 07/03/2011
Délivré sur demande par la personne publique par e-mail à nellydesmangles@saintlaurentdumaroni.fr
ou juliacouachi@saintlaurentdumaroni.fr
Téléchargeable par voie électronique.
Autres conditions.

Conditions de remise des candidatures ou des offres :
Possibilité de remise des plis au service destinataire contre récépissé

La remise des offres par voie électronique n’est pas autorisée

Date d’envoi du présent avis :
22/02/2011

