
 

Pouvoir adjudicateur : 
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  
Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr/  

Objet du marché : 
Equipement de cantine scolaire - Achat et livraison de mobiliers de restauration scolaire et électroménagers neuf. 

Lieu principal de livraison :  Ecoles publiques de la commune de Mana /Code NUTS : FRY30 

CPV global à la consultation  
CPV principal : 39314000-6 

CPV propre à chaque lot 

 Lot n°1 : CPV principal : 39314000-6 
 Lot n°2 : CPV principal : 39160000-1 

Dévolution en marchés séparés  
Informations sur les lots :  

 Lot n°1 Equipement cantine scolaire : Achat d'équipement et de matériel nécessaires à la 
collation dans les écoles. 
Estimation ou fourchette : 37 900 euros HT 

 

 Lot n°2 Mobilier cantine scolaire : Achat de mobilier de cantine scolaire (maternelle et 
élémentaire) 
Estimation ou fourchette : 56 600 euros HT 

L'acheteur n'exige pas de variantes mais les variantes proposées par les opérateurs économiques sont autorisées. 
Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots. 

Présentation de candidature :  
Dépôt classique : La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)  ou du DUME (document unique de marché 
européen, voir site :https://dume.chorus-pro.gouv.fr/).  

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 : PA0822FCS 
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/06/2022 
Date limite de réception des offres : 29/07/2022 à 12 :00 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de 
réception des offres. 

Délivrance du DCE : 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur. 

Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Cayenne 

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/.  

 Avis d'appel public à la 

concurrence 
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