AVIS DE MARCHÉ
Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Relatif aux marchés publics

1-Identification du Pouvoir Adjudicateur :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVANES
Contact : Service Administration Générale
1, rue Raymond Cresson – BP 437
Quartier Cabalou
97310 - KOUROU
Tel. : 0594220017 - Télécopie : 0594222931 - Courriel : commande.publique@ccds-guyane.fr
Adresse du profil acheteur : http://cdgguyane.marches-securises.fr

2-Procédure :
Marché à procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation librement définie par le pouvoir adjudicateur
en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Ce marché fait partie du dispositif « marché public simplifié - MPS » dans le cadre du programme
national « Dites-le-nous une fois ».

3-Communication :
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement en accès direct non restreint et complet à
l’adresse URL : http://cdgguyane.marches-securises.fr

4-Objet du marché :

Mission d’accompagnement à la mise en œuvre de la compétence "Commerce" sur le territoire des Savanes
Type de marché : marché de Prestations intellectuelles
Le marché est alloti.
Lot n° 1 : Diagnostic du territoire et de l'appareil économique en matière de Commerce et définition de l'intérêt
communautaire.
Lot n° 2 : Programmation opérationnelle FISAC à l'échelle du territoire des Savanes.

5-Critères d’attribution
- La valeur technique :
- Le Prix :
- Les délais d’exécution :

40 %
40 %
20 %

6 – Durée du marché :
Le marché est passé pour une durée de trois (3) mois.

7-Variantes
Variante : Non

8 - Financement
Fonds propres.

9- Conditions de participation
Capacités financière, technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
10 – Renseignements d’ordre Administratif
Date limite de remise des offres : Mardi 23 octobre 2018 – 8 heures
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 90 jours

11 – Procédure de recours
Tribunal Administratif de Cayenne
07, rue Victor Schœlcher
97300 – CAYENNE CEDEX
Tel. : 0594254970 – Courriel : greffe.ta-cayenne@juradim.fr
Adresse URL : http://www.cayenne.tribunal-administratif.fr

12 – Numéro de l’affaire
MAPA 14 S CCDS 2018
13-Date d’envoi du présent avis :
5 octobre 2018

