Avis d’appel public à la concurrence
Marché de travaux de sécurisation de la maison de l’entreprise
MAPA N° M718
1) Nom et adresse le l’acheteur public
Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (CCIM)
BP 635 Kawéni CCT 1
97600 MAYOTTE
( 02.69.61.04.26
2) Représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur Le Président de la CCIM : Mohamed Ali Hamid
3) Objet du marché
Travaux de sécurisation de la façade avant et de la coursive mitoyenne de la maison de
l’entreprise.

4) Contenu de la mission confiée au titulaire

Fabrication et pose de dispositif de sécurisation de la façade avant de la maison de
‘lentreprise, des ouvertures au niveau de la coursive mitoyenne et protection de la
porte d’entrée au bâtiment.
5) Lieu d’exécution
Maison de l’entreprise, place mariage Mamoudzou
6) Type de procédure
Marché à procédure adaptée selon l’article 27 du CMP.
7) Dates prévisionnelles
-

Début prestation : novemebre 2017.

8) Critères pour l’attribution du marché

La CCI examine les offres des candidats au vu des critères de choix suivants
ü Prix = > 50%
ü Mémoire technique => 25%
ü Délai : 25%.
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9) Modalités d’obtention du dossier de consultation
Les candidats peuvent obtenir le dossier soit :
- en le téléchargeant sur le site internet de la CCI
- en venant le retirer directement au bureau de la CCI, à l’adresse indiqué
précédemment auprès de M. Ali ASSANI
- en le demandant par mail à Mme Nayma BACAR.
Aucun dossier ne sera envoyé par courrier postal.
10) Transmission des offres
Les candidats transmettent leur offre par voie électronique, ou par courrier aux coordonnées
suivantes :
M. le Président de la CCI
Adresse : place Mariage – BP 635 – 97600 Kaweni CCT1 - Mayotte
Mail : nbacar@mayotte.cci.fr ou asalim@mayotte.cci.fr.
Tel : 02 69 61 04 26
Les offres peuvent également être déposées directement contre récépissé au siège de la
CCI, à l’adresse indiqué ci-dessus.
Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française.
La durée de validité des offres est de 120 jours.
11) Date limite de réception des offres
Le 27 octobre 2017 à 11h00.
12) Renseignements complémentaires
DG CCIM : Mr Zoubaïr ALONZO
Tél : 02 69 61 04 26
@ : zbjalonzo@mayotte.cci.fr
13) Date d’envoi du présent avis à la publication
Le 12/10/17
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