
AVIS DE MARCHE  
 Marché de Travaux à procédure adaptée (MAPA) 

 Foyer Marie Lescaméla 
Réfection de la couverture et des façades 

 
Identification et adresse de l’organisme qui passe le marché :  

Le président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Commune de Saint-Pierre 
24, rue de Paris, B.P. 4213, 97500 Saint-Pierre 
Téléphone : 05 80 41 10 65 
www.mairie-stpierre.fr 
 

Objet du marché : Réfection de la couverture et des façades du Foyer Marie Lescaméla. 
 
Renseignements relatifs aux lots : Ce marché est composé de 3 lots distincts 

- Lot n°1 : Couverture 
- Lot n°2 : Isolation – Revêtements de façades – Travaux annexes 
- Lot n°3 : Menuiseries extérieures 

 
Délai d’exécution : à préciser dans l’offre (article 4 de l’acte d’engagement) 
 
Etendue de la consultation : 

La présente consultation est passée selon la procédure adaptée (MAPA) en application des articles 
L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-7 du Code de la Commande Publique (CCP). 

 
Lieu d’exécution : angle de la rue des écoles et de la rue Marcel Bonin à Saint-Pierre 
 
Caractéristiques principales : Travaux de réfection en site occupé 
 
Critères d’attribution :  

Le Pouvoir Adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères 
suivants, pondérés de la manière suivante : 
 

- le prix des prestations – Coefficient 0,70 ; 
- la valeur technique, appréciée au vu du mémoire technique – Coefficient 0,30. 

 
Date limite de réception des offres : mercredi 10 juillet 2019 à 11h45. 
 
Délai de validité des offres : 90 jours 
 
Mode de règlement : Mandat administratif, délai de paiement < 30 jours dès réception de la facture 
 
Présentation des offres : 

Le dossier remis par le candidat sera placé sous enveloppe cachetée et comprendra les pièces prévues 
au CCAP. 
Si le candidat opte pour la remise d’une offre dématérialisée, sa présentation sous forme de fichiers 
électroniques devra être analogue. 

 
Conditions d’envoi ou de remise des offres : 

L’offre devra parvenir à destination avant la date limite indiquée et dans les conditions mentionnées au 
CCAP. 
 

Autres renseignements : 
Le dossier de consultation peut être téléchargé : 
- sur le site internet de la Mairie de Saint-Pierre : www.mairie-stpierre.fr 
- dans la salle des marchés du site www.achatpublic.com  

 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19/06/2019 


