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AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX 

Travaux pluviaux prioritaires sur 4 secteurs 

9
ème

 FED Mayotte / France 

1. Référence de publication 

EuropeAid/129904/D/WKS/YT 

2. Procédure 

Ouverte 

3. Programme 

Fonds européen de développement 

4. Financement 

Convention de financement n°9PTF MY3 / FED/2007/019-392 

5. Pouvoir adjudicateur 

Ordonnateur Territorial de Mayotte, Le Président du Conseil General de Mayotte 

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 

6. Description du marché 

Travaux pluviaux prioritaires sur 4 secteurs de Mayotte dans les communes de Dzaoudzi 

Labattoir, Mamoudzou, Mtsamboro, Pamandzi, Sada comprenant : bassins de rétention, 

canalisations en béton, remplacement et recalibrages de buses et dalots, protection des berges de 

ravines, fosses de dissipation et dégrilleurs, fossés intercepteurs, caniveaux, rehaussement de 

passerelles.  

7. Nombre et intitulés des lots 

Deux Lots : 

- Lot 1 : Programme Prioritaire sur Quatre Secteurs 

- Lot 2 : Travaux à Labattoir site n°1 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

8. Éligibilité et règle de l’origine 

La participation au marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques 

et morales (qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement 

(consortium) de soumissionnaires) des États membres de l’Union européenne qui contribuent 

au Fonds européen de développement, des pays et territoires ACP, ainsi qu'aux organisations 

internationales, tel qu'autorisée par l'instrument applicable au programme au titre duquel le 

marché est financé (voir également rubrique 21 ci-après). Tous les biens fournis dans le cadre 

du présent marché doivent être originaires de ces pays. 

9. Situations d’exclusion 

Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée incluse au formulaire de 

soumission pour un marché de travaux, attestant qu’ils ne se trouvent dans aucune des 

situations énumérées au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures contractuelles dans le 

cadre des actions extérieures. 

10. Nombre d’offres 

Les soumissionnaires peuvent soumettre seulement une offre par lot. Les offres ne portant que 

sur une partie d’un lot ne seront pas prises en considération. Tout soumissionnaire peut 

indiquer  dans son offre qu’il consentira une remise au cas où son offre serait retenue pour 

plusieurs lots. Les soumissionnaires ne peuvent pas soumettre une offre pour une variante en 

plus de leur offre pour les travaux requis dans le dossier d’appel d’offres. 

11. Garantie de soumission 

Les soumissionnaires doivent fournir une garantie de soumission pour un montant équivalent à 

1% de l’offre lors de la remise de leur offre. Cette garantie sera restituée aux soumissionnaires 

non retenus une fois que l’appel d’offres aura été mené à terme, et à l’attributaire après la 

signature du contrat par toutes les parties. Cette garantie sera utilisée si le soumissionnaire 

n’honore pas toutes les obligations stipulées dans l’appel d’offres. 

12. Garantie de bonne exécution 

Il sera demandé à l’attributaire de fournir une garantie de bonne exécution égale à 10% de la 

valeur du marché à la signature du contrat. Cette garantie doit être fournie au plus tard dans un 

délai de 30 jours à compter de la réception par le soumissionnaire du contrat signé par 

l’autorité contractante. Si l’attributaire ne fournit pas la garantie requise dans le délai imparti, 

le contrat sera frappé de nullité; un nouveau contrat pourra être établi et adressé au 

soumissionnaire ayant présenté la deuxième meilleure offre conforme. 

13. Réunion d’information et/ou visite de site 

Une visite de site obligatoire sera organisée le 13 avril 2011 à l'initiative de l'autorité 

contractante. Personne de contact: M.Houlam CHAMSSIDINE, chef de projet GEP, 

Direction Générale Adjointe de l’Aménagement Infrastructures et Environnement, 

Conseil Général de Mayotte, 97600 Mamoudzou MAYOTTE (tél 02 69 64 96 12, fax 02 69 

64 96 23) 

14. Validité des offres 

Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de remise 

des offres. 
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15. Période d’exécution  

La période d’exécution du présent marché est de 24 mois auxquels sont intégrés 12 mois de 

délai de garantie. Le délai d’exécution est de 12 mois et comprend la saison des pluies. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION 

16. Critères de sélection 

Administrativement, économiquement et techniquement conformes : le soumissionnaire doit 

être un constructeur d’ouvrages cumulant les compétences d’étude et de réalisation de travaux 

au cours des 5 dernières années (2006-2010), de même nature et complexité que ceux 

envisagés en conditions d’exécution similaires ; et dans le cas de joint-venture ou consortium 

ou groupement, les références cumulées des membres doivent satisfaire aux conditions ci-

dessous : 

Les critères minimaux de sélection de chaque soumissionnaire sont les suivants : 

 

1. Il doit être une société immatriculée ou une personne physique capable d’exécuter les 

travaux demandés. 

 

2. Dans le cas d’une joint-venture, celle ci dans son ensemble doit remplir les critères 

minimaux de qualification exigés ci-après ; 

 

3. Leurs chiffres d’affaires moyens annuels au cours des 3 derniers exercices doivent être 

équivalents à 1,5 fois le montant de l’offre (EURO). 

 

4. Il doit exécuter au moins 70 % des travaux du contrat par ses propres moyens, ce qui 

veut dire qu’il doit disposer de l’équipement, des matériaux, des moyens humains et 

financiers nécessaires pour lui permettre d’exécuter ce pourcentage du contrat. 

 

5. Il doit avoir accès à un crédit et à d’autres facilités financières suffisantes pour assurer 

la marge brute d’autofinancement nécessaire pendant la durée du contrat. Dans tous les cas, 

le montant du crédit disponible doit dépasser l’équivalent de 50% du montant des travaux . 

 

6. S’il est partenaire principal d’une Joint Venture/d’un consortium, il doit exécuter au 

moins 50 % des travaux du contrat par ses propres moyens, tels que définis à la sous-clause 4 

précédente. En cas de joint Venture/d’un consortium, le partenaire principal devra être celui 

en charge des opérations de terrassements.  

 

7. S’il est un autre membre d’une Joint Venture/d’un Consortium (c.à.d. autre que le 

partenaire principal), il doit avoir la capacité d’exécuter au moins 10 % des travaux du 

contrat par ses propres moyens, tels que définis à la sous-clause 4.  

 

8. Il doit avoir terminé au moins 3 projets de même nature/montant/ que ceux envisagés 

au cours des 5 dernières années (2006-2010). L’autorité contractante se réserve le droit de 

demander des copies des certificats de réception finale signés par les gestionnaires de 

projets/Autorités Contractantes pour les projets concernés.  

Le comité d'évaluation doit pouvoir mesurer le savoir-faire sur un niveau d'investissement de 

cette nature. Il peut s'agir de références de travaux ayant eu lieu en dehors du territoire de 

Mayotte; 
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9. Tous les membres essentiels de son personnel (chef de chantier) doivent avoir au 

moins 10 années d’expérience adéquate et des qualifications certifiées et pertinentes dans 

l’exécution de travaux comparables à ceux du projet (CV à fournir). 

 

17. Critères d’attribution 

Prix. 

 

SOUMETTRE UNE OFFRE 

18. Comment obtenir le dossier d’appel d’offres ? 

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu auprès de la Direction Générale Adjointe de 

l’Aménagement Infrastructures et Environnement, Conseil Général de Mayotte, Cellule 

des marchés public, ex CFA Kawéni, 97600 Mamoudzou MAYOTTE (tél 02 69 64 96 12, fax 

02 69 64 96 23). Il peut également être consulté, ainsi que des éléments complémentaires, dans 

les locaux du pouvoir adjudicateur, DGAAIE Kawéni. Les offres doivent être rédigées 

uniquement au moyen du formulaire de soumission type inclus dans le dossier d’appel d’offres, 

dont les dispositions et le format doivent être strictement respectés. 

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit à Mr le 

Directeur Général Adjoint de l’Aménagement Infrastructures et Environnement (en 

mentionnant projet EuropeAid/129904/D/WKS/YT), Cellule des marchés public, ex CFA 

Kawéni, 97600 Mamoudzou MAYOTTE (tél 02 69 64 96 12, fax 02 69 64 96 23) au moins 

21 jours avant la date limite de remise des offres figurant au point 19. Le pouvoir adjudicateur 

doit répondre aux questions au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission des offres. 

Des éclaircissements au dossier d’appel d’offres peuvent éventuellement être publiés sur le site 

EuropeAid :  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

19. Date limite de soumission des offres 

Le 23 juin 2011 à 15 heures. Toute offre reçue après la date limite ne sera pas prise en 

considération. 

20. Séance d’ouverture des offres 

Le 23 juin 2011 à 16 heures à la Direction Générale Adjointe de l’Aménagement 

Infrastructures et Environnement, Conseil Général de Mayotte. 

21. Langue de la procédure 

Toutes les communications écrites de cet appel d‘offres doivent être faites en français. 

22. Base juridique 

Accord de partenariat ACP-CE de Cotonou, signé le 23 juin 2000, tel que modifié le 25 juin 

2005. 

Décision relative à l’association des pays et territoires d’outremer (PTOM) à la Communauté 

européenne (décision 2001/822/CE), adoptée le 27 novembre 2001 par le Conseil de l’Union 

Européenne (UE) et entrée en vigueur le 2 décembre 2001 concernant la mise en œuvre des 

articles 28, 29 et 30 de l'annexe IV de l'accord de Cotonou et son annexe, publiée dans le JO L 

320 du 23.11.2002. 

Cette décision a été modifiée le 19 mars 2007 (décision 2007/249/CE). 


