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               AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

 
Accord-cadre  

pour la réalisation de logements collectifs industrialisés, performants et innovants 
 

 
 
1. Pouvoir Adjudicateur 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 
33, avenue Jean Jaurès – BP 812 
97388 KOUROU Cedex 
Téléphone : 0594 32 10 34 
Télécopie  : 0594 32 29 95 
Profil d’acheteur : http://simko973.e-marchespublics.com 
 
 
2. Procédure de passation 
Procédure concurrentielle avec négociation, soumise aux dispositions des articles 25-II et 71, 72 et 
73 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 
mener de négociations. 
 
3. Objet de la consultation 
La présente consultation a pour objet l’attribution d’un accord-cadre d’une durée de quarante-huit (48) 
mois, pour la réalisation de logements collectifs industrialisés, performants et innovants. 
 
L’accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique. Il donnera lieu à la passation de 
marchés subséquents. 
 
L’accord-cadre n’est pas alloti dans la mesure où son objet ne s’y prête pas techniquement au regard 
notamment du caractère innovant du besoin à satisfaire à travers la mise en œuvre de nouveaux 
procédés de production et/ou de construction. Bien plus, la SIMKO n’est pas davantage en mesure 
d’assurer elle-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination pour ce projet. 
 
Le titulaire devra être en capacité de couvrir tous les corps de métier permettant la conception 
(maitrise d’œuvre complète) et la construction des ouvrages de bâtiment, à l’exclusion des VRD et 
espaces extérieurs, et se chargera en totalité de la mission de coordination sur les chantiers à venir.   
 
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non. 
 
4. Description des prestations 
L'accord-cadre, avec un minimum de 600 logements et un maximum de 800 logements, est passé en 
application des articles 78 et 80 du décret no2016-360 du 25 mars 2016.  
 
5. Lieu principal d’exécution 
Territoire de la Guyane et sur la bande littorale des bassins suivants :  
• Communauté d’Agglomération du Centre Littoral  
• Communauté des Communes de l’Ouest Guyanais  
• Communauté des Communes des Savanes 
 
6. Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non. 
 
7. Informations sur les options  
Options : non 
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8. Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Nombre de candidats envisagé : 3 
 
9. Conditions de participation 
 
Capacité économique et financière 
Liste et description succincte des critères de sélection : La capacité économique et financière du 
candidat est appréciée au regard de son chiffre d’affaires global et sur le chiffre d’affaires du domaine 
d’activités faisant l’objet de la présente consultation au maximum sur les trois derniers exercices 
disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur 
économique. 
 
Capacité technique et professionnelle 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis : Références correspondant à des marchés similaires exécutés au cours des cinq dernières 
années, avec mention du montant HT du marché, la période précise de réalisation et le destinataire 
public ou privé. Les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement 
pendant les trois dernières années. La description de l'outillage, du matériel et de l'équipement 
technique dont le candidat disposera pour assurer la conception et la réalisation des bâtiments. 
 
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : la SIMKO exige de chaque candidat a 
minima trois références similaires portant sur du logement collectif industrialisé et performant. A 
défaut, la candidature sera écartée car ce seuil minimal sera considéré comme non rempli. 
 
Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue 
française, l’unité monétaire utilisée est l’euro.  
 
 
10. Critères d’attribution 
Les critères seront énoncés uniquement dans les documents de la consultation de la phase offre. 
 
11. Modalités de financement / paiement 
 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui. 
Identification du projet : subvention d’état (LBU), prêts sociaux (CDC), fonds propres. 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché 
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. 
 
12. Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres 
Conformément à l’article 39 du décret n° 2016-360 du 25 mars, le pouvoir adjudicateur met à 
disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l’adresse suivante : 
 

http://simko973.e-marchespublics.com 
 
 
13. Adresse où les offres doivent être transmises : 
Uniquement sous forme électronique (excepté les copies de sauvegarde qui se substitueront, en cas 
d’anomalie, aux dossiers transmis par cette voie), sur le profil d’acheteur : 
 

http://simko973.e-marchespublics.com  
 
 
14. Date limite de réception des offres 
Lundi 29 avril 2019 à 12h00 (heure de Guyane). 
 
15. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre 
Cent vingt (120) jours à compter de la date limite de réception des offres. 
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16. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues 
Auprès du ou des points de contact susmentionnés (profil d’acheteur). 
 
17. Procédure de recours 
L’instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal de Grande Instance de 
Fort-de-France – 35, boulevard du Général de Gaulle – 97200 FORT-DE-FRANCE – 
Téléphone : 05 96 48 41 41 – Fax : 05 96 48 43 32. 
 
15. Organes de publication 
. JOUE 
. BOAMP  
. Le Moniteur  
. Site www.simko.fr rubrique « Appels à concurrence ».  
. Plateforme de dématérialisation : http://simko973.e-marchespublics.com  
 
16. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion 
Vendredi 29 mars 2019 


