
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

NATURE DU MARCHE : Marché public de SERVICES (prestations intellectuelles)

POUVOIR ADJUDICATEUR :

Nom et adresse de l'organisme acheteur :
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Martinique
Adresse : Pointe de Jaham BP7212
Code postal : 27274          Ville : Schoelcher Cédex
Téléphone : 0596 59 57 00 Télécopieur : 0596 59 59 32
Courriel : marches.a-ccm.sg.dde-martinique@developpement-durable.gouv.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr

OBJET DU MARCHE : Audit déchets avant déconstruction des bâtiments acquis par l’État dans le cadre de l’opération 
de sécurisation de Morne Calebasse à Fort de France.

Classification CPV : 71620000 - 71621000

Lieu d'exécution : Quartier Morne Calebasse, 97200, FORT DE FRANCE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

La présente consultation concerne un marché d’audit déchets avant travaux de démolition en application du décret 
n°2011-610 du 31/05/2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégorie de 
bâtiments et de l’arrêté du 19/12/2011 précisant le contenu du diagnostic et sa méthodologie de réalisation.

La mission confiée se compose de trois phases d’exécution :

-Phase 1 : analyse du site et des éléments constitutifs des bâtiments

-Phase 2 :analyse technico-économique de l’opération de curage et de déconstruction

-Phase 3 : assistance au maître d’ouvrage en phase travaux en vue du récolement des données issues de la démolition 

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires à celles de son 
marché en application de l’article 30-I-7° du décret 2016-360 du 25 mars 2016.

Allotissement : SANS OBJET

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE   :

Durée d'exécution du marché : Le marché débute à l’acte notifiant le démarrage de la prestation et s’achève à la 
notification de la décision du maître d’ouvrage attestant que le titulaire a rempli toutes ses obligations contractuelles.

Forme juridique : Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou un groupement conjoint.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Les  justifications  à  produire  quant  aux  qualités  et  capacités  du  candidat sont  mentionnées  dans  le  règlement  de
consultation.

CRITERES D'ATTRIBUTION :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
-60 % valeur technique, au vu du mémoire technique et de l’attestation de visite visées à l’article 3-2 du RC
-40 % prix des prestations, au regard du montant indiqué dans l’acte d’engagement tel qu’il résulte de la 
décomposition du prix global et forfaitaire

   
PROCEDURES :

Type de procédure : Procédure adaptée définie à l’article 27 du décret n°2016-3620 du 25 mars 2016.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mener une phase de négociation après la remise des
offres. S’il décide de faire usage de cette faculté, cette négociation sera menée dans les conditions prévues à l’article 4.5
du RC. 

En application de l’article 27 du décret n°2016-360 susvisé, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’attribuer le marché



sur la base des offres initiales sans négociation.

Date limite de réception des offres : "21 novembre 2017 – 12 heures locales

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires d’ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leurs questions au plus tard 10 jours avant la date limite de 
remise des offres. 

Pour cela, les candidats devront utiliser les fonctionnalités de la plate-forme de dématérialisation PLACE 
(http://www.marches-  publics.gouv.fr). Ils recevront en retour une réponse par voie électronique par l'intermédiaire de 
cette plate-forme.

Conditions d'obtention du dossier de consultation :
• Site PLACE :www.marches-publics.gouv.fr
• Site Internet de la DEAL Martinique/http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr (dossier référencé 

2017-972-181-003

Conditions de remise des offres :
• Le représentant du pouvoir adjudicateur retient la transmission par voie électronique. L'utilisation du support 

papier n’est pas autorisée.
• L’offre sera transmise sur la plate-forme dématérialisée PLACE à l’adresse : www.marches-publics.gouv.fr

PROCEDURES DE RECOURS :
Instance  chargée  des  procédures  de  recours  et  auprès  de  laquelle  des  renseignements  peuvent  être  obtenus
concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Tribunal Administratif de Martinique
Adresse : 12 rue du Citronnier – Plateau Fofo CS 17103
Code postal : 97271      Ville : SCHOELCHER CEDEX
Téléphone : 05 96 71 66 67   Télécopieur : 05 96 63 10 08
Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr

DATE DE MISE EN LIGNE DU PRESENT AVIS :  "30 octobre 2017
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