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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE N°2016-15  

 
1-Nom et adresse de l’organisme acheteur : 
Mairie de Lucciana- 1045 Corsu Lucciana 20290-LUCCIANA- 
Tél.04.95.30.14.30.  Email : comptabilité@mairie-lucciana.fr 
 
2-Objet du marché : 
Location de bâtiments modulaires temporaires pour Halte-Garderie provisoire. 
 
3-Type de marché : Travaux 
 
4-Lieu d’exécution et de livraison : 
Commune de Lucciana 
 
5-Caractéristiques principales : 
Détails : 

 La livraison du matériel sur le site d’installation.  
 La location, l’installation et la maintenance de bâtiments modulaires temporaires 

climatisés par climatisation réversible chaud-froid, pour une superficie d’environ 220 
m2 extérieurs, soit environ 210 m2 de surface utile.  

 La mise en service des bâtiments, notamment concernant le raccordement sur le 
terrain.  

 L’enlèvement du matériel à l’issue de la période de location.  
 
6-Mode de passation : 
Marchés de travaux passé en procédure adaptée en application des articles 27 et 34, du Décret 
n’°2016-360 du 25-03-2016. Valable pour un an, reconductible une fois. 
 
7-Nombre de reconductions éventuelles : Sans objet. 
 
8-Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française, ainsi que les 
documents de présentation associés. 
L’unité monétaire utilisée, est l’euro. 
 
9-Délai maximum de validité des offres : 
 30 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
10-Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières : 

 DC1 –DC2 (imprimés disponibles sur le site internet : http//www.minef.gouv.fr, 
thème : marchés publics). 

 Références de prestations similaires sur les 3 dernières années et déclaration indiquant 
l’outillage et le matériel technique du candidat. 

 Attestation d’assurance en cours de validité. 
 Le candidat devra fournir les certificats suivants : 

* ISO 9001 N°QUAL/1997/7154b (constructions modulaires) 
* ISO 9001 N°QUAL/1997/7079b (hangars modulaires) 
* QUALIBAT : 2451 Fourniture et pose de bâtiments industrialisés 
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     2711 Montage-levage d’ouvrages métalliques 
 
 
11-Modalités essentielles de financement et de paiement :  
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : inscriptions budgétaires. 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans les conditions fixées par les règles de la 
comptabilité publique. 
 
12-Procédure de recours : 
 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent 
être obtenus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Bastia  chemin Montepiano -20200-BASTIA- Tél.04.95.32.86.66 
Fax.04.95.32.38.55. 
 
13-Critères d’attribution : 
Conformément à l’article 62 du Décret n°2016-360 du 25-03-2016, et sur la base des critères 
ci-dessous énoncés et pondérés de la manière suivante, le pouvoir adjudicateur, après 
d’éventuelles négociations pouvant porter sur l’offre dans son ensemble, choisit l’offre 
économiquement la plus avantageuse :  
 
  - Prix de la prestation : 40% - Valeur technique de l’offre. (Moyens humains et matériels et l'encadrement 

prévus pour la réalisation des travaux, descriptif de l'organisation et de la 
planification des travaux, origines et fiche techniques des produits et 
fournitures que le candidat envisage d’utiliser.) : 60% 

 
14-Date limite de réception des offres : Mercredi 12 octobre à 12 h. 
 
15-Le règlement de consultation est remis gratuitement aux candidats. Le DCE peut être 
téléchargé sur la plateforme www.achatspublicscorse.com. 
 
16-Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 septembre 2016 
    
 
 
      LE MAIRE, 
      J.GALLETTI. 
 
 


