
Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département(s) de publication : 971 
Annonce complète publiée au BOAMP  No 18-181073 
Travaux 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Le Moule. 
 Correspondant : Marie-Christine SIMION, service Achat Centre technique 
Municipal 97160 Le Moule, tél. : 05-90-23-78-12, télécopieur : 05-90-23-78-30, 
courriel : marie-christine.simion@mairie-lemoule.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
publiques. 

Objet du marché : aménagement du centre de supervision urbaine et de la police 
municipale. 
Type de marché de travaux :  exécution. 
CPV - Objet principal : 45000000. 
Lieu d'exécution : Lemercier Le Moule, 97160 Le Moule. 
Code NUTS : FR. 

L'avis implique un marché public. 

Refus des variantes. 
Prestations divisées en lots : oui. 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans 
le cahier des charges (règlement de la consultation). 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 21 janvier 2019, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des 
offres. 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : https://www.marches-
securises.fr 
ville de Le Moule. 
 Correspondant : Mme Marie-Christine SIMION,  centre technique municipal service 
achat,  97160 Le Moule, , tél. : 05-90-23-78-12, , télécopieur : 05-90-23-78-30, , 
courriel : service-achat@mairie-lemoule.fr,  adresse internet : https://www.marches-
securises.fr. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Basse-Terre. 
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Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 2 mois. 
Mots descripteurs : Climatisation, Couverture, Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre. 

Renseignements relatifs aux lots :  

 Lot(s) 1. -  
Coordination, Gros-œuvre, Plomberie, Revêtement de sol et murs, et Démolition + Option 
rampe PMR 
 
Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre, Plomberie (travaux), Revêtements de sols, 
Revêtements muraux 
  
 Lot(s) 2. -  
Cloisons, menuiserie bois, menuiserie alu et peinture 
 
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Menuiserie, Peinture (travaux) 
  
 Lot(s) 3. -  
Electricité - climatisation 
 
Mots descripteurs : Climatisation, Electricité (travaux) 
  
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 27 décembre 2018. 
 
 

Le Moule, le 27 décembre 2018 
 

Le Maire, 
 

G. CARABIN 
 


