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Avis d’appel public à la concurrence 

 

MISSION MAITRISE D’ŒUVRE (MOE) – AMENAGEMENT DE LA RUE 

DU CHATEAU POUR L’ACCES AU SITE TECHNOPOLE-MULTILAB, 

DEMBENI, MAYOTTE 

MAPA22-20CCI 
  
1)      Nom et adresse de l’acheteur public 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MAYOTTE  

Place Mariage, CS 73904 

97641 Mamoudzou cedex, Mayotte  

02.69.61.04.26 

 

2)      Représentant du pouvoir adjudicateur 

 Monsieur Le Président de la CCIM : Mohamed Ali Hamid  

 

3)      Objet du marché 

 
MISSION MAITRISE D’ŒUVRE (MOE) – AMENAGEMENT DE LA RUE DU CHATEAU POUR L’ACCES AU SITE 
TECHNOPOLE-MULTILAB, DEMBENI, MAYOTTE 
 

4)      Contenu de la mission confiée au titulaire 

 

Elle concerne des missions de maîtrise d’œuvre pour les études de raccordements des bâtiments Technopôle et 

Multilab aux réseaux publics et l’élargissement d’une portion de voirie pour l’accès au site Technopôle et 

Multilab. 

 

5)      Lieu d’exécution 

Mayotte 

 

6)      Type de procédure  

 

Procédure adaptée en application Marché à procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-1 du 

Code de la commande publique. 

 

CPV : 71356200-0 : Services d'assistance technique 

 

7)      Dates prévisionnelles 

-          Début prestation : 08/11/2022 

 

8)      Critères pour l’attribution du marché 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération. 

- Critère prix :          40 %; 

- Valeur technique de l'offre (appréciée au regard de la note méthodologique) :   40 %; 

- Délai d’exécution des prestations       20 %. 

  

9)      Modalités d’obtention du dossier de consultation 

Les candidats peuvent télécharger gratuitement les documents contractuels à l'adresse suivante : 

https://www.mayotte.cci.fr/marches-publics/ ou sur la plateforme d’achat public PLACE : https://www.marches-

publics.gouv.fr 
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10)  Transmission des offres 

Les candidats doivent transmettre leurs candidatures et leurs offres uniquement par voie électronique à l’adresse 

suivante sur la plateforme d’achat public PLACE : www.marches-publics.gouv.fr 

 

(Entité publique : CCI - Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) 

Entité d'Achat : CCI / CCIM - Chambre de Commerce et d'Industrie de Mayotte)  

 

Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française.  

La durée de validité des offres est de 120 jours 

 

11)  Date limite de réception des offres 

26/10/2022 à 09h00 (heure Mayotte) 

 

 12)  Renseignements complémentaires 

Plateforme d’achat public PLACE : 

Entité publique : CCI - Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) 

Entité d'Achat : CCI / CCIM - Chambre de Commerce et d'Industrie de Mayotte  
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