
VILLE de KOUROU

AVIS  D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE N° 19S0015/2019

1- Identification de la collectivité qui passe le marché : Ville de KOUROU Mairie de Kourou 30 avenue
des Roches 97310 KOUROU 2- Mode de passation choisi : Marché à procédure adaptée – article R
2123-1, R 2123-4 , R 2123-5 du code de la commande publique de 2019 3- Type de marché : Marché de
travaux – Marché à prix unitaires 4- Allotissement et multi attribution : Marché non allotis 5- Objet du
marché :   LEVÉES DES RÉSERVES ÉLECTRIQUES DES GROUPES SCOLAIRES ET
BÂTIMENTS  COMMUNAUX  DE  LA VILLE  DE  KOUROU   6-  Caractéristiques
principales :  Les  caractéristiques  sont  précisément  décrites  au  Cahier  des  Clauses  Techniques
Particulières. 7- Durée maximale du marché : 24 mois 8- Lieu d’exécution : Commune de Kourou 9-
Montant des prestations annuelles : Sans objet 10- Variantes et options : Les variantes ne sont pas
autorisées. Il n’est pas prévu d’option 11- Provenance du financement du marché : Fonds propres
(budget communal) 12- Conditions de participation –  Documents et justificatifs à produire : Selon les
modalités prévues au règlement de la consultation. 13- Critères de sélection des candidatures : Selon les
modalités prévues au règlement de la consultation. 14- Contenu des offres : Selon les modalités prévues
au règlement de la consultation. 15- Critères d’attribution : Les offres seront appréciées en fonction des
critères  suivants :  Valeur  technique 30%, Valeur  financière 40%, délai  30% 16- Présentation des
dossiers : Les dossiers doivent être constitués de 2 fichiers zippés l’un comportant les pièces de la
candidature et l’autre comportant les pièces relatives à l’offre 17- Désignation et adresse du service où
peuvent être retirés les dossiers de consultation : Le dossier de consultation sera directement téléchargé sur
la plateforme de dématérialisation: http://kourou.synapse  -  entreprises.co  m   - Références de l’affaire : 19S0015/2019.
18- Désignation et adresse du service où doivent être remises les offres : Les offres seront envoyées par voie
dématérialisée sur le site : http://kourou.synapse-entreprises.co  m   selon les indications données sur le site. 19- Délai de
validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres 20- Date et heure limites de réception des
offres : 25 juin 2019 à 12h00 (heure de Guyane Française) dernier délai 21- Renseignements d’ordre technique
et administratif : Téléphone : 05 94 22 31 88 Fax : 05 94 22 32 08 Courriel : lysandra.rima@ville-kourou.fr 22-
Procédure de recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cayenne – 07, rue
Victor Schoelcher – 97300 Cayenne Tel 05 94 25 49 70 23- Date d’envoi de l’avis : 04 juin 2019.
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