
  

 

 

 
Statut :  

COMMUNE DE MANA 
1 Place Yves Patient - 97360 MANA 

Téléphone : 05.94.34.82.68 / Fax : 05.94.34.84.18 
Adresse internet : http://mana.mairies-guyane.org 

E-Mail : marches.publics@mairie-mana.fr 

Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques / Ordre et sécurité publics 

Objet du marché : 
Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction de 5 classes dans la commune de Mana. -  
 

Forme du marché : Marché ordinaire unique 
 

Type de marché de services : Prestation Intellectuelle  
Le coût prévisionnel des travaux est égal à 400 000.00 euros hors taxes. 
 

CPV principal : 71200000-0 
 

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. 
 

La mission est constituée des éléments suivants : 
 Etudes préliminaires (EP) ; 
 Avant-projet (AVP) ; 
 Etudes de projet (PRO) ; 
 Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ; 
 Etudes d'exécution (EXE) ; 
 Direction d'exécution des contrats de travaux (DET) ; 
 Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) ; 

 

Durée prévisionnelle du marché : 12 mois. 
 

Procédure : MAPA ouvert 
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les 
documents de la consultation. 
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence du marché : PA0321MOE 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/03/2021 
Date limite de réception des offres : 06/04/2021 à 17 : 00 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date 
limite de réception des offres. 
 

Délivrance du DCE : téléchargeable sur le profil d'acheteur 

 
Conditions de remise des candidatures 

La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : 
https://www.marches-securises.fr/.  
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :   
Mairie de Mana – Direction des Services Techniques 
Correspondant : Ismaël MOUBACHIR 
Adresse : 01 place Yves PATIENT - 97360 Mana - Guyane Française 
Tél : 0594 34 44 14 / Fax : 0594 34 84 18 
Courriel : ismael.moubachir@mairie-mana.fr  

 Avis d'appel public à la 

concurrence 

https://www.marches-securises.fr/
mailto:ismael.moubachir@mairie-mana.fr

