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N° Réf.:       -2018/CCDS/FR/TFR/AM 
Objet: LETTRE DE CONSULTATION - CONDUITE D'OPERATIONS - MSAP Iracoubo 
Affaire n° MSF 01 S CCDS 2019 
Titre du marché : CONDUITE D'OPERATIONS - MSAP Iracoubo 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Dans le cadre de l’affaire citée en objet, j’ai l’honneur de vous inviter à nous compléter le contrat ci-joint. 
Vous trouverez ci-dessous les éléments nécessaires à l’élaboration de votre offre, qui devra nous parvenir avant le 11 
janvier 2019 à 12h00, à l’adresse suivante : 

commande.publique@ccds-guyane.fr  
adelson.magloire@ccds-guyane.fr  

 
Les plis peuvent être remis contre récépissé dans nos locaux de 7h30-13h30 & 7h30-13h00/15h-18h, à l’adresse citée 
précédemment  ou sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : 
 

http://cdgguyane.marches-securises.fr  
 
Votre candidature devra comporter les éléments suivants :   

 Déclaration sur l'honneur  : Le candidat justifie qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de 

l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-

11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;  

 Pouvoir  : Pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la société (document attestant la qualité de gérant 

de l'entreprise ou délégation de pouvoir de l'un des dirigeants) ; 

 Situation de redressement judiciaire  : Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la 

copie du ou des jugements prononcés ; 

 Attestation d'assurance  : Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des 

risques professionnels pertinents ; 

 Références principales des livraisons ou services similaires  : Une liste des principales livraisons effectuées ou des 

principaux services fournis au cours des trois dernières années ou, pour les marchés publics de défense ou de 

sécurité, au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les 

livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 

déclaration de l'opérateur économique ; 

 Titres d'études et titres professionnels  : Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres 

de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même 

nature que celle du contrat public ; 
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L’offre retenue sera celle jugée économiquement la plus avantageuse au regard des critères suivants :  
- La valeur technique : 40 % 
- Le Prix : 40 % 
- Les délais d'exécution : 20 %. 
 

les candidats doivent produire les documents suivants : 

1. L'état des prix forfaitaires ; 

2. La décomposition du prix global forfaitaire ou des prix forfaitaires (détail estimatif). 

3. Un planning prévisionnel d'opérations; 

4. Préciser le délai d’exécution ;  

5. Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution de sa mission. Ce 

document comprendra un programme d'exécution mentionnant la méthodologie. 

 
L'utilisation du formulaire « MPS » est fortement préconisée, mais le candidat peut répondre par tout autre moyen. 
En cas de remise papier, l’offre doit être transmise sous pli cacheté portant les mentions : 
 

 
Les candidats auront jusqu’au 09/01/2019 pour poser leurs questions. 
 
Dans le cas où notre consultation ne retiendrait pas votre attention, nous vous prions de bien vouloir nous en informer 
dans les meilleurs délais par courrier, télécopie ou courriel. 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui vous seraient nécessaires, vous pourrez nous contacter à 
l’adresse suivante : 

 
DEVELOPPEMENT & AMAGENEMNT DU TERRITOIRE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVANES 
1 à 5 rue Raymond Cresson - Quartier Cabalou 

97310 KOUROU 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 
 

LE PRÉSIDENT 

 

Offre pour : 
CONDUITE D'OPERATIONS - MSAP Iracoubo 

NE PAS OUVRIR 
+ Coordonnées du candidat 


