AVIS D'APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX
1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
Commune de Saint-Benoît
Direction Cadre de Vie – Service Superstructures
21 rue Georges Pompidou
BP 61
97470 Saint-Benoît
Téléphone : 0262 50 88 00
Télécopie : 0262 50 88 01

2. OBJET DU MARCHE :
Fourniture et pose de classes modulaires et d'un bloc sanitaire pour l'école Primaire Denise
Salaï à Saint-Benoît
La consultation est décomposée en 2 lots :
Lot n°1: Fourniture et pose de deux classes modulaires de 60m2 en R+1
Lot n°2: Location d'un bloc sanitaire (transport et pose compris)

3. LIEU D’EXECUTION :
Territoire de la Commune de Saint Benoît

4. TYPE DE PROCEDURE
Procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées Code de la commande publique).

5. CRITERES POUR LE CHOIX DU PRESTATAIRE
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
1. Prix : 60%
2. Valeur technique : 40%
6. VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE
Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats doivent visiter le lieu d'exécution du
marché. La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.
Une visite du site est obligatoire.
Pour être effective et traitée, cette demande de prise de rendez-vous devra d'une part être
conditionnée par le retrait par le candidat du présent dossier de consultation (sur la plateforme de
dématérialisation : http://www.achatpublic.com ) manifestants son intérêt à l'affaire et d'autre part,
être transmise uniquement par courriel à M. Didier GOSSARD (Directeur du Service
Superstructures ) didier.gossard@ville-saintbenoit.re au plus tard 10 jours avant la date et l'heure
limites de remise des offres. Le candidat devra bien préciser ses coordonnées.

7. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Le dossier de consultation des entreprises doit être retiré gratuitement par voie dématérialisée
directement sur le site du profil acheteur de la commune : http://www.achatpublic.com

8. DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
07 JUIN 2021 12h00 (heure locale) soit 10h00 (heure de Paris).

9. LIEU DE DEPOT DES OFFRES
Les offres doivent obligatoirement être transmises par voie dématérialisée sur le profil
acheteur : http://www.achatpublic.com

10. DATE D’ENVOI DE L’AVIS AUX PUBLICATIONS (PRESSES LOCALES + BOAMP) :
6 Mai 2021.

