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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Marché à Procédure Adaptée 

 
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE KOUROU 

REALISATION D’UNE PEINTURE DE SOL DANS LE HALL SPORTIF 
 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics : oui 
 
Section 1 : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Maître de l’ouvrage : RÉGION GUYANE 
   Cité Administrative Régionale  
   4719, route de Montabo – BP 7025 
   97307 CAYENNE Cedex 
 
Mandataire :   SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (SIMKO) 
   33, avenue Jean Jaurès, Boite Postale 812, 
   97 388 KOUROU CEDEX 
   Téléphone : 05 94 32 10 34 – Télécopie : 05 94 32 29 95. 
 
Section 2 : OBJET DU MARCHÉ  
 
Intitulé attribué au marché : 
Peinture de sol - hall sportif – LEP Kourou 
 
Lieu d’exécution : 
Boulevard Bellony – 97310 KOUROU  
Code NUTS FR930  
 
L’avis implique :  
Un marché public 
 
Description succincte du marché : 
Peinture de sol, y compris reprises ponctuelles du support et marquage des terrains de sports dans le 
hall sportif du Lycée d’Enseignement Professionnel de Kourou. 
 
Délai d’exécution : 
Les travaux feront l’objet d’une seule tranche de réalisation. 
Le délai prévisionnel du présent lot est de 1 mois, non compris période de préparation et 
d’approvisionnement. 
 
Date prévisionnelle de début des travaux : 
Juillet 2011. 
 
 
Section 3 : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET 
TECHNIQUE 
 
Modalités essentielles de financement / paiements : 
Origine du financement du lycée : Etat, Europe, Région Guyane 
Paiement du marché :  30 jours fin de mois par virement bancaire 
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Conditions de participation : 
Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat et (hormis le DC1) en cas de 
groupement d'entreprises par tous les candidats du groupement y compris le mandataire, en cas de 
sous-traitance par le ou les sous-traitants désignés obligatoirement sont les suivants :  
 

1 •  Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise 
2 •  Lettre de candidature : imprimé DC1 dûment complété, daté et signé 
3 •  Déclaration du candidat : imprimé DC2 dûment complété, daté et signé (notamment la 

rubrique D1 relative à la part du chiffre d’affaires concernant les travaux objet du marché) 
 (nota : les imprimés DC1 et DC2 sont disponibles sur le site www.bercy.gouv.fr/formulaires) 
4 •  Dossier de références comportant les opérations, la période de réalisation, le montant et la 

nature des ouvrages réalisés  
5 •  Dossier technique permettant une présentation synthétique du candidat  (organisation interne, 

moyens humains et matériels) 
6 • Attestation sur l’honneur datée et signée du candidat justifiant qu’il a satisfait aux obligations 

fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2010 
7 •  Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire 
8 •  Attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu’il ne fait 

l’objet d’aucune des interdictions de soumissionner énoncées  à l’article 8 de l’ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005  

9 •  Extrait Kbis ou équivalent  
10 •  Attestations d’assurance Responsabilité Civile et/ou Décennale. 

 
Dès qu’ils en sont informés par lettre, les adjudicataires désignés par la commission d’appel d’offres seront 
tenus de produire, avant toute notification de marchés et dans un délai de 1 semaine, les certificats et 
attestations relatifs à la régularité de leur situation fiscale et sociale mentionnés à l’article 18 du décret n°2005-
1742 du 30 décembre 2005. 

 
Capacités techniques, économiquse et financières 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
Chiffre d'affaires des 3 dernières années ou renseignements équivalents. Le chiffre d’affaires moyen 
des 3 dernières années (ou le montant du capital social en cas de société nouvelle) de l’entreprise 
devra être en adéquation avec le montant estimé du ou des lots pour le(s)quel(s) cette dernière 
soumissionne. 
Le candidat devra présenter des références incluant des travaux de complexité équivalente. 
 
Ne sont pas admises les candidatures ne présentant pas des garanties techniques et financières 
suffisantes. 
 
Les candidats auxquels il sera envisagé d'attribuer un marché produiront en outre les pièces, 
attestations et certificats mentionnés à l'article 46 du Code des marchés publics dans un délai de deux 
semaines après demande écrite du Représentant du Pouvoir Adjudicateur.  
 
Les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés 
dûment complétés et signés seront éliminés. 
 
Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue 
française, l’unité monétaire utilisée est l’euro.  
 
Cautionnement et garanties exigées  
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande. 
 
Section 4 : PROCÉDURE  
 
Type de procédure : 
Procédure adaptée 
 
 
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 
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 1 – Prix pour 50 % 
 2 – Délai d’approvisionnement et de réalisation pour 30 % 
 2 – Valeur technique de l’offre pour 20 % 
 
Conditions d’obtention du cahier des charges :  
Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré : 
- sur support papier à la SIMKO  
en adressant une demande par télécopie au 05 94 32 29 95 
 
Date limite de réception des offres :  
Jeudi 19 mai 2011 à 12h 
 
Adresse où les offres doivent être transmises : 
 

- à l’adresse ci-dessous et contre récépissé : 
Monsieur le Directeur Général 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 
33, avenue Jean Jaurès 
Boîte postale 812 
97388 KOUROU CEDEX 
 
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
 
Section 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
 
Procédure de recours : 
L’instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal Administratif de Cayenne – 7, rue 
Victor Shoelcher – 97350 CAYENNE Cedex – Téléphone : 05 94 25 49 70 / Fax : 05 94 25 49 71 
 

Les candidats dont la candidature et/ou l’offre n’ont pas été retenues ont un délai de 2 (deux) mois à 
compter de la notification de ce rejet pour introduire un recours auprès du Greffe du Tribunal. 
Conformément aux dispositions de l’article L551-1 du Code de justice administrative, le référé 
précontractuel est possible jusqu’à la signature du marché. 
 
Adresse à laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (SIMKO) 
33, Avenue Jean Jaurès, Boite Postale 812, 97388 KOUROU CEDEX 
Téléphone : 05 94 32 10 34 - Télécopie : 05 94 32 29 95. 
 

Les entreprises pourront se rendre sur place en prenant contact avec la Chargée d’Affaires Mme 
THIBERT. 
 
Date de dépôt sur le site Internet SIMKO : 4 mai 2011 


