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DERNIERE COTATION
Euro/Dollar

1,13

CAC 40 :  °+ 0, 26 %

La P’tite
Roussette

Le cœur de la France est meur-
tri. La France pleure, le monde
compatie, Notre Dame, la
cathédrale de Paris a brûlé en
partie avant-hier soir. C’est un
drame national et internatio-
nal, car ce symbole de chré-
tienté est parti en fumée le pre-
mier jour de la Semaine sainte.
Un signe divin plutôt étonnant
alors que l’on approche de
Pâques. Mais l’édifice a été
sauvé, les tours ont tenu et les
murs aussi. Faut dire qu’à l’é-
poque, les bâtisseurs de cathé-
drales faisaient pas du magné-
gné. Justement quand on voit
qu’à Mayotte au bout de dix
ans tout se délabre et se casse
la gueule…Prenez le quartier
M’gombani . Il y a vingt ans il
était inauguré tout en bangas
colorés en briques SIM, mais il
n’existe plus, rasé car vétuste
et remplacé par des immeubles.
A ce sujet, ceux de Mayotte de
la zone des Hauts Vallons n’ont
pas dix ans et sont déjà déla-
brés. Vite une souscription
comme pour Notre Dame !

Informatique

Ouvrir le
numé-
rique
aux

jeunes

P. 14 

Fait divers
L’enfant
blessé
par  jet

de pier re
hors de
danger

P. 3

Pendant que les pompiers de

Paris, rejoints par ceux du Val
d’Oise appelés en renfort, tentaient
de sauver ce qu’ils pouvaient de
Notre Dame de Paris, la cathédrale
des cathédrales, les responsables
de Mayotte-Nature-
Environnement ou MNE lançaient
une campagne de sauvegarde de la
biodiversité au Régiment du
Service Militaire Adapté de
Combani. Ils avaient convié les

partenaires de cette opération et
toutes les associations qui s’acti-
vent dans le domaine environne-
mental…
Ce projet était en préparation
depuis 2017 mais il avait été tenu
secret pour mieux frapper les
esprits au moment de sa mise en
œuvre hier, mardi 16 avril…
Néanmoins des affiches de sensi-
bilisation avaient déjà commencé
à s’installer sur les panneaux
publicitaires…

Le président de la fédération,
Houlam Chamssidine, a remercié
le RSMA pour l’accueil dans « ces
lieux spacieux » de tous les parti-
cipants. Il a aussi adressé des
remerciements à ces derniers pour
leur venue ainsi qu’aux partenaires
qui ont financé le projet : l’Agence
Française de Développement ou
AFD, la Direction de
l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement 

(suite page 2)

Environnement

S.O.S. île en
danger !
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Mouvements aériens
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(suite de la page Une)
ou DEAL, le Conseil
Départemental… Il a prévenu que
le sauvetage de la biodiversité
mahoraise réclamait les efforts de
tout le monde.
Manuella Grimault, la coordinatri-
ce, a rapidement évoqué le contex-
te dans lequel la biodiversité
mahoraise est menacée. Seule une
démarche collective peut permett-
re de répondre à cette situation.
Une stratégie de planification des
actions jusqu’en 2022 a été élabo-
rée. Son premier outil  en français
et en shimahorais a été créé à par-
tir d’un conte traditionnel qui
raconte l’histoire de Mayotte.

Un slogan répétitif 
Pour alerter les différentes  classes
d’âge de la population, pour tou-
cher toutes les couches sociales et
pour n’oublier personne, un slogan
va se décliner sur des supports
visuels et  auditifs : Maoré a dit :
Respecte-moi, respecte-toi ! ».
Claude Jacquier, l’animateur de
cette campagne, a donné quelques
précisions. Des messages télévisés
vont être diffusés plusieurs fois par
jour sur Mayotte 1ère et sur
Kwézi. Ils seront relayés par les
radios. Des banderoles sur les bar-
ges et les ronds-points de
Mamoudzou ainsi qu’une projec-
tion sur un écran à l’aéroport parti-
ciperont à ce martelage. Des jeux
et des concours vont compléter
cette démarche et attribuer des
récompenses aux couleurs  de cette
opération : tee-shirts, chapeaux,
parapluies, salouvas, crayons…

L’écho des partenaires
De grands remerciements aux por-
teurs du projet ont été formulés par

le président du Parc Marin qui a
souhaité que le message soit porté
oralement dans les quartiers sensi-
bles et que les banderoles s’affi-
chent aussi devant la préfecture,
devant le dispensaire de Jacaranda
et ailleurs encore…
« Bon courage pour la suite ! » a
lancé Kévin Kariou, directeur
adjoint de l’AFD avant d’ajouter :
« Sauver le lagon, c’est sauver
Mayotte ! ».  Il avait auparavant
rappelé que l’AFD est une banque
de prêt installée à Mayotte depuis
20 ans. Depuis toujours elle
accompagne les acteurs publics et
privés et, depuis peu, les associa-
tions.
Une intéressante comparaison
avec un tabouret a été proposée par
Joël Duranton, directeur de la
DEAL. Ce siège a besoin de 3
pieds pour être d’aplomb et un bon
projet doit reposer sur 3 compo-
santes : d’abord un cadre et des
règles, ensuite des missions et des
contrôles et troisièmement de l’ac-
compagnement et de l’apprentissa-
ge. Il a déclaré qu’il comptait sur
les associations pour mettre tout
cela en œuvre.
Les différents intervenants ont été
présentés par Kamar Boura.
L’assemblée comprenait bien des
personnalités du monde de l’envi-
ronnement : la présidente du

Comité de l’Eau et de la
Biodiversité, Anchya Bamana qui
est aussi maire de Sada, Raïssa
Andhum, 3ème présidente du CD,
chargée de l’Aménagement et du
Développement durable, Michel
Charpentier, président des
Naturalistes… Tout le monde n’a
pas pu s’exprimer publiquement
mais assurément d’intéressants
échanges ont eu lieu tout en profi-
tant du buffet. D’autres divertisse-
ments étaient offerts : chants et
danses interprétés par une associa-
tion de femmes d’Acoua et chants
accompagnés par des instruments
traditionnels proposés par un grou-
pe de Chiconi…

M-B N
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La France et le monde entier ont

été sidérés par ce qui s’est passé
lundi soir à Paris. L’impensable.
La cathédrale Notre-Dame livrée
aux flammes destructrices
envoyant vers le Très Haut une
fumée aussi épaisse que noire.
Pour le premier jour de la Semaine
sainte, moment fort de la commu-
nauté catholique, voir ce monu-
ment dévoré par le feu ne pouvait
laisser insensible. Agé de plus de
850 ans, cet édifice roman qui est
le cœur de la France, (les distances
sont calculées à partir de son par-
vis) a pourtant résisté à toutes les
tempêtes et toutes les guerres.
Symbole de l’unité républicaine,
Notre Dame de Paris a failli dispa-
raître deux fois mais fut sauvée in
extrémis. Lorsque Haussman vou-
lut la raser purement et simple-
ment car trop dégradée, c’est
Victor Hugo qui la sauva avec son
roman « Notre Dame de Paris » et
hier, avec ces flammes gigan-
tesques, ce sont les pompiers de
Paris qui l’ont sauvée. L’édifice a
tenu bon malgré la chaleur et l’eau
déversée par les sapeurs-pompiers
de Paris à qui il faut rendre hom-

mage, car attaquer un incendie
pareil ne se fait pas n’importe
comment et leur technicité à per-
mis d’éviter le pire, l’effondre-
ment d’une des tours, qui aurait
alors irrémédiablement conduit le

bâtiment à la ruine. Le moment de
sidération passé, l’espoir renaissait
puisqu’alors que les flammes rava-
geaient encore ce chef d’œuvre
architectural, la mobilisation
financière a été aussi spontanée

que généreuse. Le président
Macron a annoncé l’ouverture
d’une souscription nationale et
Stephane Bern y est allé aussi de
son appel aux dons, comme bon
nombre de personnalités. Ce sont
donc les généreux donateurs qui
financeront la rénovation de Notre
Dame et c’est très bien. Rappelons
pour mémoire que si le pape a
adressé un message de solidarité et
de tristesse, il n’a pas mis la main
à la soutane alors que le Vatican
reste tout de même l’Etat le plus
riche du monde ! (Charité bien
ordonnéee)... La Région Ile de
France a débloqué 10 millions,
puis la famille Pinault au travers
de sa fondation Artémis, a de suite
fait un chèque de 100 millions
d’euros, immédiatement suivie par
la famille Arnault  qui elle a donné
200 millions, puis Bouygues 10
millions et Total 100 millions . On
attend maintenant les Dassault
,Bettencourt, Niel etc... 
Quand les milliardaires se font la
guerre pour la bonne cause, il faut
reconnaître que ça à de la gueule…

D.H.
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Edito

Quand les milliardaires se font la guerre
pour une cathédrale ça a de la gueule

En bref
Avis aux

propriétaires de

Bonovo

Dans le cadre de l’amélioration

du cadre de vie de ses habitants,

et de la continuité des travaux de

RHI, le Maire de Mamoudzou

informe
qu’une réunion publique sur la
présentation du projet de réamé-
nagement du quartier Bonovo
aura lieu le 
Vendredi 19 avril à 15 h 30 à l’é-
cole primaire de Bonovo

Les propriétaires impactés par le
projet sont conviés à prendre part
à cette réunion d’information.

Le 12 avril 2019 en fin d'après
midi, un enfant de 8 ans était retro-
uvé blessé dans le quartier MTSA-
PERE à MAMOUDZOU. Il pré-
sentait une blessure à la tête mani-
festement causée par un jet de
pierre.
Les sapeurs pompiers et le SMUR
le prenaient en charge rapidement.
Son pronostic vital était engagé et
il était transporté au centre hospi-
talier de MAYOTTE.
L'enquête permettait de détermi-
ner qu'un groupe de jeunes hom-
mes du quartier DOUJANI, dont
l'un des membres avait été aupara-
vant agressé par une bande rivale,
voulait se venger et se rendait
dans le quartier MTSAPERE avec

l'intention d'en découdre.
Lors de cet affrontement, l'une des
pierres atteignait l'enfant victime.
Le suspect avait conscience
d'avoir touché la victime et prenait
la fuite.
Les témoignages permettaient d'i-
dentifier l'un des membres de la
bande de DOUJANI. Lors d'une
visite de la Brigade Anti-
Criminalité chez lui était retrouvé
le principal suspect, qui se dénon-
çait comme l'auteur du jet de pier-
re ayant touché la victime.
La pronostic vital de la victime
n'est plus engagé. Les équipes
médicales estiment son incapacité
à un minimum de 30 jours, et envi-
sagent des séquelles permanentes

sans pouvoir les décrire précisé-
ment à ce stade.
Le suspect a été mis en examen
pour violences avec arme ayant
entrainé une infirmité permanente.
Le juge des libertés et de la déten-
tion l'a placé en détention provi-
soire.
L'instruction devra déterminer les
circonstances exactes des faits et
les responsabilités de chacun.

Pour le procureur de la
République

Pablo RIEU
Substitut du procureur

Faits divers
Garçon blessé par un jet de pierre,

le parquet communique
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Aujourd’hui, la clim 

c’est pour tous!

SPLIT-SERVICES

Climatisation & Froid

Installation-dépannage-entretien

Ali-Hussein

Tél: 06.39.24.78.14

ou: 02.69.60.43.64

Le ministre de l’Intérieur

Christophe Castaner a précipitam-
ment annulé la suite de sa visite de
trois jours à Mayotte lundi soir, en
apprenant la catastrophe qui se
jouait à Paris avec l’incendie
gigantesque qui ravageait la cathé-
drale Notre Dame. Arrivé en vol
régulier par Air Austral ( pas tant
pour raison d’économies vu les
prix pratiqués par la compagnie
réunionnaise, mais à cause de sa
délégation) impossible de repartir
aussi vite vers Paris où en atten-
dant, le N° 2 du ministère de
l’Intérieur, le secrétaire d’Etat
Laurent Nunez  remplaçait le
ministre, devant les micros et
caméras. Curieusement  aucun
média métropolitain n’a évoqué
l’absence du ministre Castaner
pour cause de déplacement à
Mayotte. Lundi soir Christophe
Castaner n’avait d’autre choix que
d’attendre hier mardi pour repartir
sur le vol Air Austral. Mais la
chance à joué en sa faveur puisque
se trouvait à Mayotte l’un des

Flacon 50 de la Marine qui vien-
nent de temps en temps en mission
de surveillance maritime dans la
zone. Il a donc réquisitionné en
pleine nuit ce triréacteur  qui a
décollé à 2 heures du matin de
Dzaoudzi, pour pouvoir rentrer sur
Paris le plus vite possible. 
Quoi qu’il en soit, l’un des minist-
res les plus importants du gouver-

nement ne devrait pas voyager sur
l’unique ligne régulière qui dessert
Mayotte. Il aurait du emprunter un
des Falcon 900 de l’ETEC même
si effectivement cela coûte cher de
mobiliser un équipage et un avion
pour trois jours. Pourtant compte
tenu de ses fonctions et malgré un
coût de l’heure de vol élevé (5000
euros) le ministre de l’Intérieur

devrait pouvoir être totalement
indépendant de quitter  à n’impor-
te quel moment d’un voyage offi-
ciel pour regagner Paris. Si un
attentat majeur type Bataclan ou
Nice s’était produit, il serait resté
coincé à Mayotte ce qui aurait fait
désordre. Heureusement l’aérona-
vale était là lundi…

D.H.
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Incendie de Notre Dame de Paris

La Marine au secours de Castaner

Par chance un Falcon 50 de la flotille 24F de Lann-Bihoué était en misison à Mayotte et a pu rappatrier d’urgence le ministre à
Paris

«Hier soir, le monde entier a suivi
avec effarement, l’incendie sou-
dain et brutal survenu à la
Cathédrale de Notre-Dame de
Paris, un monument classé au
patrimoine mondial de
l’Humanité, en cours de rénova-
tion depuis un an et vieux de plus
de 856 ans.
Cette Cathédrale au-delà d’être
une église pour les catholiques de
France et du monde entier, est
aussi avant tout, un joyau de notre
histoire, un patrimoine identitaire,
symbole de Paris et de notre pays
tout entier.
Au coeur de la capitale, ce monu-
ment a traversé les âges et s’est
fait
témoin de nombreux évènements

marquants pour notre pays et
notre
République. Ce fût en effet le lieu
du couronnement de Napoléon en
1804 mais également, de célébra-
tions d’obsèques pour de nom-
breuses personnalités et Chefs
d’Etat dont, le général Charles de
Gaulle en 1970, Georges POMPI-
DOU en 1974 et François MIT-
TERRAND
en 1996.
La Cathédrale de Notre-Dame de
Paris a été fêtée en 2013, pour ses
850 ans, par près de 13 millions de
visiteurs.
Cet incendie a donc touché le
coeur de toute la nation et du
monde entier, et à ce titre, celui de
Mayotte et de nombreux mahorais.

Le Président du Conseil départe-
mental s’associe à l’émotion que
ce drame suscite dans notre pays
et adresse une pensée toute parti-
culière à la communauté catho-
lique en cette Semaine sainte.
Les Mahoraises et les Mohorais
sauront également se mobiliser,
pour prendre toute leur part à
l’appel lancé par le Président de
la République, dès hier soir, pour
une souscription nationale, pour
sa reconstruction.»

Le Président du Conseil
départemental

Soibahadine IBRAHIM
RAMADANI

Incendie de Notre Dame 
Le message de solidarité du président Soibahadine

Imbrahim Ramadani
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

MARCHE PUBLIC DE
TRAVAUX

1. IDENTIFICATION DU
POUVOIR ADJUDICATEUR
ETAT (Ministère des outre-mer)

2. NOM ET ADRESSE
OFFICIELS DE L’ORGANISME
ACHETEUR
Régiment du Service militaire
adapté de Mayotte.
Direction administrative et finan-
cière du RSMA - BP. 58 - 97680
Combani (Mayotte, France).
Tél. : 02 69 62 24 15, télécopieur :
02 69 60 87 70.
Courriel : marches-publics@rsma-
mayotte.fr

3. OBJET DU MARCHE 
COMBANI (976) –RSMA
MAYOTTE– QUARTIER Contre-
amiral DE HELL - Rénovation du
bâtiment 42
Lot N° 1 : Second œuvre (maçon-
nerie - Menuiseries extérieures –
Menuiseries Intérieures - Plafonds
suspendus - Carrelages et revête-
ments muraux - Cloisons sèches –
Peintures)
Marché n°10/2019/976

4. LIEU D’EXECUTION
Régiment du Service Militaire
Adapté de Mayotte – quartier cont-
re-amiral DE HELL - BP 58 -
97680 COMBANI - MAYOTTE

5. CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
5.1) Quantités (fournitures et ser-
vices), nature et étendue (travaux)
L’objet du marché est la rénova-
tion intérieure et extérieure du
bâtiment 042, en plus des 8 loge-
ments à rénover, un logement sera
à créer au pignon R+1 côté Ouest.
Les travaux du présent lot concer-
nent :
• le remplacement des
menuiseries et des blocs portes ;
• la reprise de maçonne-
ries, la création de faux plafonds
au R+1 et R+2, la reprise des fissu-
res et des enduits à l’intérieur des 9
logements ;

• la mise en peinture des 9
logements;
• le traitement des façades
et des coursives  : la reprise des
fissures, des enduits, le remplace-
ment des pissettes des balcons puis
la mise en peinture des façades,
pignons, coursives, portes des
caves et gardes corps y le hall
d’accès au bâtiment 43;
• la reprise et le remplace-
ment des gardes corps si nécessai-
re;
• fourniture et pose des
brises vues persiennés en bois sur
les balustrades des 8 logements et
la dépose des gardes corps exis-
tant.

5.2) Acceptation des variantes
NON 

5.3) Prestations divisées en lots 
Non

Si non le marché global comporte
1 section technique 

5.4) Durée du marché ou délai
d’exécution
Le délai prévisionnel est de onze
mois (deux mois de préparation et
neuf mois de travaux).

6. CONDITIONS RELA-
TIVES AU MARCHE
Le marché sera conclu à prix glo-
bal forfaitaire.
Les prix sont révisables.
Les délais de paiement des avan-
ces, des acomptes et solde sont
fixés à 30 jours à compter de la
date d’origine de la créance.
Avance fixée à 20 % du montant
TTC pour les marchés supérieurs à
50 000 € H.T. et dont le délai
d’exécution est supérieur à 2 mois.

CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION
A) Documents concernant la
candidature :
- La lettre de candidature
(DC1 ou équivalent),
- La déclaration du candi-
dat (DC2 ou équivalent) intégrale-
ment renseignée,
- Les renseignements per-
mettant d’évaluer les capacités

professionnelles et techniques : 
• qualification en peinture
(6111) ou équivalent (Cf. site
www.qualibat.com),
• ou liste détaillée des tra-
vaux similaires à ceux du marché
en cours d’exécution ou exécutés
au cours des cinq dernières années,
indiquant clairement le type de tra-
vaux, le montant du marché, le
montant sous-traité, un descriptif
précis des prestations réalisées, la
date et le destinataire public ou
privé. Les références ainsi présen-
tées peuvent être appuyées par des
attestations de bonne exécution
précisant que les travaux ont été
réalisés selon les règles de l’art et
menés régulièrement à bonne fin.

B) Documents concernant l’offre
:
- L’acte d’engagement,
Cadre ci-joint à compléter, ce pro-
jet de contrat sera accompagné par
les demandes d'acceptation des
sous-traitants, et d'agrément des
conditions de paiement, pour tous
les sous-traitants désignés au mar-
ché (annexe de l'acte d'engage-
ment en cas de sous-traitance à
joindre).
- La décomposition du
prix global et forfaitaire datée et
signée par la personne désignée
ayant pouvoir d’engager l’entre-
prise ou le groupement,
- L’attestation de visite
des lieux signée d'un représentant
du pouvoir adjudicateur ou du site
concerné,
- Un mémoire technique,
daté et signé.

7. CRITERES D’ATTRI-
BUTION
Offre économiquement et techni-
quement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pon-
dération :
- critère prix (60 %)
- critère technique (40%)

Les modalités de notation des cri-
tères retenus sont précisées dans le
règlement de consultation joint au
dossier de consultation des entre-
prises.

8. PROCEDURES
Type de procédure :
.7 1 Procédure adaptée

9. CONDITIONS DE
DELAI
1) Date limite de réception des
offres : le 20/05/2019 à 11H00.

2) Délai minimum de validité des
offres : 180 jours à compter de la
date limite de réception des offres.

10. RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Le dossier de consultation est
disponible sur le site suivant :
www.marches-publics.gouv.fr 
Sur la page d’accueil, utiliser le
numéro de projet porté à la
rubrique 3 de la présente annonce
comme mot clé de recherche. Une
fois la consultation trouvée cliquer
sur le bouton « accéder à la consul-
tation » de la colonne Actions.
Tester la configuration du poste si
nécessaire puis cliquer sur les piè-
ces de la consultation souhaitées
dans la rubrique « 1- télécharge-
ment ». Après avoir renseigné les
champs relatifs aux coordonnées
de l’entreprise cliquer sur valider
pour procéder au téléchargement.
Les candidatures et les offres par-
viendront uniquement par la voie
postale ou par porteur à l’adresse
mentionnée au point 2).

11. INSTANCE CHARGEE
DES PROCEDURES DE
RECOURS ET AUPRES DE
LAQUELLE DES RENSEIGNE-
MENTS PEUVENT ETRE
OBTENUS CONCERNANT
L’INTRODUCTION DES
RECOURS :
Tribunal Administratif de Mayotte
: Les Hauts du Jardin du Collège -
97600 Mamoudzou
Téléphone: 02 69 61 18 56 / Fax:
02 69 61 18 62
Courriel: greffe.ta-mayot-
te@juradm.fr
Adresse internet:
http://mayotte.tribunal-administra-
tif.fr/

Date d’envoi du présent avis à la
publication : 15/04/2019

Mercredi 17  avril 2019
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

MARCHE PUBLIC DE
TRAVAUX

1. IDENTIFICATION DU
POUVOIR ADJUDICATEUR
ETAT (Ministère des outre-mer)

2. NOM ET ADRESSE
OFFICIELS DE L’ORGANISME
ACHETEUR

Régiment du Service militaire
adapté de Mayotte.
Direction administrative et finan-
cière du RSMA - BP. 58 - 97680
Combani (Mayotte, France).
Tél. : 02 69 62 24 15, télécopieur :
02 69 60 87 70.
Courriel : marches-publics@rsma-
mayotte.fr

3. OBJET DU MARCHE 
COMBANI (976) –RSMA
MAYOTTE– QUARTIER Contre-
amiral DE HELL - Rénovation du
bâtiment 42
Lot N° 2 : Plomberie

Marché n°11/2019/976

4. LIEU D’EXECUTION

Régiment du Service Militaire
Adapté de Mayotte – quartier cont-
re-amiral DE HELL - BP 58 -
97680 COMBANI - MAYOTTE

5. CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
5.1) Quantités (fournitures et ser-
vices), nature et étendue (travaux)
L’objet du marché est la rénova-
tion intérieure et extérieure du
bâtiment 042, en plus des 8 loge-
ments à rénover, un logement sera
à créer au pignon R+1 côté Ouest.
Les travaux concernent : la créa-
tion d’un réseau d’adduction d’eau
froide et eau chaude desservant les
9 logements y compris les évacua-
tions. 

5.2) Acceptation des variantes
NON 

5.3) Prestations divisées en lots 
Non

Si non le marché global comporte
1 section technique 

5.4) Durée du marché ou délai
d’exécution
Le délai prévisionnel est de onze
mois (deux mois de préparation et
neuf mois de travaux).

6. CONDITIONS RELA-
TIVES AU MARCHE
Le marché sera conclu à prix glo-
bal forfaitaire.
Les prix sont révisables.
Les délais de paiement des avan-
ces, des acomptes et solde sont
fixés à 30 jours à compter de la
date d’origine de la créance.
Avance fixée à 20 % du montant
TTC pour les marchés supérieurs à
50 000 € H.T. et dont le délai
d’exécution est supérieur à 2 mois.

CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION

A) Documents concernant la
candidature :
- La lettre de candidature
(DC1 ou équivalent),
- La déclaration du candi-
dat (DC2 ou équivalent) intégrale-
ment renseignée,
- Les renseignements per-
mettant d’évaluer les capacités
professionnelles et techniques : 
• qualification en peinture
(6111) ou équivalent (Cf. site
www.qualibat.com),
• ou liste détaillée des tra-
vaux similaires à ceux du marché
en cours d’exécution ou exécutés
au cours des cinq dernières années,
indiquant clairement le type de tra-
vaux, le montant du marché, le
montant sous-traité, un descriptif
précis des prestations réalisées, la
date et le destinataire public ou
privé. Les références ainsi présen-
tées peuvent être appuyées par des
attestations de bonne exécution
précisant que les travaux ont été
réalisés selon les règles de l’art et
menés régulièrement à bonne fin.

B) Documents concernant l’offre :

- L’acte d’engagement,
Cadre ci-joint à compléter, ce pro-
jet de contrat sera accompagné par

les demandes d'acceptation des
sous-traitants, et d'agrément des
conditions de paiement, pour tous
les sous-traitants désignés au mar-
ché (annexe de l'acte d'engage-
ment en cas de sous-traitance à
joindre).
- La décomposition du
prix global et forfaitaire datée et
signée par la personne désignée
ayant pouvoir d’engager l’entre-
prise ou le groupement,
- L’attestation de visite
des lieux signée d'un représentant
du pouvoir adjudicateur ou du site
concerné,
- Un mémoire technique,
daté et signé.

7. CRITERES D’ATTRI-
BUTION
Offre économiquement et techni-
quement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pon-
dération :
- critère prix (60 %)
- critère technique (40%)

Les modalités de notation des cri-
tères retenus sont précisées dans le
règlement de consultation joint au
dossier de consultation des entre-
prises.

8. PROCEDURES
Type de procédure :
7 1 Procédure adaptée

9. CONDITIONS DE
DELAI
1) Date limite de réception des
offres : le 20/05/2019 à 11H00.

2) Délai minimum de validité des
offres : 180 jours à compter de la
date limite de réception des offres.
10. RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES

Le dossier de consultation est
disponible sur le site suivant :
www.marches-publics.gouv.fr 
Sur la page d’accueil, utiliser le
numéro de projet porté à la
rubrique 3 de la présente annonce
comme mot clé de recherche. Une
fois la consultation trouvée cliquer
sur le bouton « accéder à la consul-
tation » de la colonne Actions.

Tester la configuration du poste si
nécessaire puis cliquer sur les piè-
ces de la consultation souhaitées
dans la rubrique « 1- télécharge-
ment ». Après avoir renseigné les
champs relatifs aux coordonnées
de l’entreprise cliquer sur valider
pour procéder au téléchargement.
Les candidatures et les offres par-
viendront uniquement par la voie
postale ou par porteur à l’adresse
mentionnée au point 2).

11. INSTANCE CHARGEE
DES PROCEDURES DE
RECOURS ET AUPRES DE
LAQUELLE DES RENSEIGNE-
MENTS PEUVENT ETRE
OBTENUS CONCERNANT
L’INTRODUCTION DES
RECOURS :
Tribunal Administratif de Mayotte
: Les Hauts du Jardin du Collège -
97600 Mamoudzou
Téléphone: 02 69 61 18 56 / Fax:
02 69 61 18 62
Courriel: greffe.ta-mayot-
te@juradm.fr
Adresse internet:
http://mayotte.tribunal-administra-
tif.fr/

Date d’envoi du présent avis à la
publication : 15/04/2019

Mercredi 17 avril 2019
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

MARCHE PUBLIC DE
TRAVAUX

1. IDENTIFICATION DU
POUVOIR ADJUDICATEUR

ETAT (Ministère des outre-mer)

2. NOM ET ADRESSE
OFFICIELS DE L’ORGANISME
ACHETEUR

Régiment du Service militaire
adapté de Mayotte.
Direction administrative et finan-
cière du RSMA - BP. 58 - 97680
Combani (Mayotte, France).
Tél. : 02 69 62 24 15, télécopieur :
02 69 60 87 70.
Courriel : marches-publics@rsma-
mayotte.fr

3. OBJET DU MARCHE 

COMBANI (976) –RSMA
MAYOTTE– QUARTIER Contre-
amiral DE HELL - Rénovation du
bâtiment 42
Lot N° 3 : Électricité courants
forts et courants faibles

Marché n°12/2019/976

4. LIEU D’EXECUTION
Régiment du Service Militaire
Adapté de Mayotte – quartier cont-
re-amiral DE HELL - BP 58 -
97680 COMBANI - MAYOTTE

5. CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES

5.1) Quantités (fournitures et ser-
vices), nature et étendue (travaux)
L’objet du marché est la rénova-
tion intérieure et extérieure du
bâtiment 042, en plus des 8 loge-
ments à rénover, un logement sera
à créer au pignon R+1 côté Ouest.
Les travaux du présent lot concer-
nent l’alimentation électrique des
9 logements, des box et des coursi-
ves.

5.2) Acceptation des variantes
NON 

5.3) Prestations divisées en lots 

Non

Si non le marché global comporte
1 section technique 

5.4) Durée du marché ou délai
d’exécution

Le délai prévisionnel est de onze
mois (deux mois de préparation et
neuf mois de travaux).

6. CONDITIONS RELA-
TIVES AU MARCHE

Le marché sera conclu à prix glo-
bal forfaitaire.
Les prix sont révisables.
Les délais de paiement des avan-
ces, des acomptes et solde sont
fixés à 30 jours à compter de la
date d’origine de la créance.
Avance fixée à 20 % du montant
TTC pour les marchés supérieurs à
50 000 € H.T. et dont le délai
d’exécution est supérieur à 2 mois.

CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION

A) Documents concernant la
candidature :
- La lettre de candidature
(DC1 ou équivalent),
- La déclaration du candi-
dat (DC2 ou équivalent) intégrale-
ment renseignée,
- Les renseignements per-
mettant d’évaluer les capacités
professionnelles et techniques : 
• qualification en peinture
(6111) ou équivalent (Cf. site
www.qualibat.com),
• ou liste détaillée des tra-
vaux similaires à ceux du marché
en cours d’exécution ou exécutés
au cours des cinq dernières années,
indiquant clairement le type de tra-
vaux, le montant du marché, le
montant sous-traité, un descriptif
précis des prestations réalisées, la
date et le destinataire public ou
privé. Les références ainsi présen-
tées peuvent être appuyées par des
attestations de bonne exécution
précisant que les travaux ont été
réalisés selon les règles de l’art et
menés régulièrement à bonne fin.

B) Documents concernant l’offre 

- L’acte d’engagement,
Cadre ci-joint à compléter, ce pro-
jet de contrat sera accompagné par
les demandes d'acceptation des
sous-traitants, et d'agrément des
conditions de paiement, pour tous
les sous-traitants désignés au mar-
ché (annexe de l'acte d'engage-
ment en cas de sous-traitance à
joindre).
- La décomposition du
prix global et forfaitaire datée et
signée par la personne désignée
ayant pouvoir d’engager l’entre-
prise ou le groupement,
- L’attestation de visite
des lieux signée d'un représentant
du pouvoir adjudicateur ou du site
concerné,
- Un mémoire technique,
daté et signé.

7. CRITERES D’ATTRI-
BUTION
Offre économiquement et techni-
quement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pon-
dération :
- critère prix (60 %)
- critère technique (40%)

Les modalités de notation des cri-
tères retenus sont précisées dans le
règlement de consultation joint au
dossier de consultation des entre-
prises.

8. PROCEDURES
Type de procédure :
Procédure adaptée

9. CONDITIONS DE
DELAI
1) Date limite de réception des
offres : le 20/05/2019 à 11H00.

2) Délai minimum de validité des
offres : 180 jours à compter de la
date limite de réception des offres.

10. RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Le dossier de consultation est
disponible sur le site suivant :
www.marches-publics.gouv.fr 
Sur la page d’accueil, utiliser le
numéro de projet porté à la
rubrique 3 de la présente annonce
comme mot clé de recherche. Une

fois la consultation trouvée cliquer
sur le bouton « accéder à la consul-
tation » de la colonne Actions.
Tester la configuration du poste si
nécessaire puis cliquer sur les piè-
ces de la consultation souhaitées
dans la rubrique « 1- télécharge-
ment ». Après avoir renseigné les
champs relatifs aux coordonnées
de l’entreprise cliquer sur valider
pour procéder au téléchargement.
Les candidatures et les offres par-
viendront uniquement par la voie
postale ou par porteur à l’adresse
mentionnée au point 2).

11. INSTANCE CHARGEE
DES PROCEDURES DE
RECOURS ET AUPRES DE
LAQUELLE DES RENSEIGNE-
MENTS PEUVENT ETRE
OBTENUS CONCERNANT
L’INTRODUCTION DES
RECOURS :

Tribunal Administratif de Mayotte
: Les Hauts du Jardin du Collège -
97600 Mamoudzou
Téléphone: 02 69 61 18 56 / Fax:
02 69 61 18 62
Courriel: greffe.ta-mayot-
te@juradm.fr
Adresse internet:
http://mayotte.tribunal-administra-
tif.fr/

Date d’envoi du présent avis à la
publication : 15/04/2019
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AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité
adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'orga-
nisme acheteur
Commune de Dzaoudzi-Labattoir
(976), Monsieur, Le Maire de
Dzaoudzi-Labattoir, Rue de
l'Hôtel de Ville BP 93, 97610
Labattoir,
FRANCE. Tel : +33 269601175.
Fax : +33 269600436. E-mail :
zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pou-
voir adjudicateur

Principale(s) Activité(s) du pou-
voir adjudicateur / de l'entité
adjudicatrice
Services généraux des administra-
tions publiques.
Commune

Le pouvoir adjudicateur agit
pour le compte d'autres pou-
voirs adjudicateurs : Non

DESCRIPTION DU MARCHÉ
Objet du marché
Réhabilitation - Création -
Entretien de la voirie communale
Classification CPV (vocabulaire
commun pour les marchés publics)
45233222

Lieu d'exécution
Commune de Dzaoudzi-Labattoir
97600 Dzaoudzi-Labattoir
Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCI-
PALES
Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

La procédure d'achat du présent
avis est couverte par l'accord sur
les marchés publics : Non

Des variantes seront prises en
considération : Non

L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres
pour : un ou plusieurs lots .

Durée du marché ou délai d'exé-
cution
Durée en mois : 6 (à compter de la
date de notification du marché).

CONDITIONS DE DÉLAI
Date limite de réception des off-
res ou des demandes de partici-
pation
Vendredi 03 mai 2019 - 11:00

Délai minimum pendant lequel
le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de
la date limite de réception des off-
res).

CONDITIONS RELATIVES AU
MARCHÉ
Cautionnement et garanties exi-
gés :
Il est appliqué une retenue de
garantie dont le montant est égal à
5% du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du mon-
tant des avenants. La retenue de
garantie est prélevée par fractions
sur chacun des versements autres
qu'une avance.
La retenue de garantie peut être
remplacée par une caution person-
nelle et solidaire ou par une garan-
tie à première demande dans les
conditions prévues aux articles
R2191-36 à R2191-42 du code de
la commande publique.
Modalités essentielles de finance-
ment et de paiement et/ou référen-
ces aux textes qui les réglementent
:Fonds propres.

Forme juridique que devra revê-
tir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du
marché :
Groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées
dans l'offre ou la candidature autre

que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

L'exécution du marché est sou-
mise à d'autres conditions parti-
culières : Non

CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION
Critères de sélection des candi-
datures :
Les documents et renseignements
demandés par l'acheteur aux fins
de vérification de l'aptitude à exer-
cer l'activité professionnelle, de la
capacité économique et financière
et des capacités techniques et pro-
fessionnelles du candidat
Situation juridique - références
requises :
L'opérateur économique doit être
inscrit sur un registre profession-
nel ou sur un registre du commer-
ce suivant:Registre du commerce
et des sociétés ou répertoire des
métiers
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies :
Indications concernant le chiffre
d'affaires annuel général sur 2 ans.
Autorisation d'indiquer en lieu et
place le chiffre d'affaires moyen
pour le nombre d'exercices requis.

Capacité technique
Renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies :
Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et le
nombre de cadres pendant les trois
dernières années
Une déclaration indiquant l'outilla-
ge, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose
pour l'exécution du marché
Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoire-
ment par le candidat, à l'appui de
sa candidature :
- Copie du ou des jugements pro-
noncés, si le candidat est en
redressement judiciaire (si ces
documents ne sont pas déjà
demandés
dans le cadre du formulaire DC2,
ci-après).
- Déclaration sur l'honneur du can-
didat justifiant qu'il n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus

aux articles 45 et 48 de l'ordonnan-
ce n° 2015-899 du 23 juillet 2015
ou, pour les marchés publics de
défense ou de sécurité, qu'il n'ent-
re dans aucun des cas d'interdic-
tion de soumissionner obligatoires
prévus aux articles 45 ,46 et 48 de
l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et qu'il est en règle au
regard des articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du code du travail concer-
nant l'emploi des travailleurs han-
dicapés (si cette déclaration n'est
pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après)
- Déclaration sur l'honneur du can-
didat attestant qu'il est en règle, au
cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lance-
ment de la consultation, au regard
des articles L. 5212-1, L. 5212-2,
L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du
travail, concernant l'emploi des
travailleurs handicapés (si cette
déclaration n'est pas déjà deman-
dée dans le cadre du formulaire
DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui
des candidatures par le candidat,
au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'af-
faires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du mar-
ché, réalisés au cours des trois der-
niers exercices disponibles (ren-
seignements à inscrire dans le for-
mulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
- Déclaration appropriée de
banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels
(déclaration à produire en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
- Déclaration indiquant les effec-
tifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'enca-
drement pour chacune des trois
dernières années (déclaration à
produire en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).
- Présentation d'une liste des tra-
vaux exécutés au cours des cinq
dernières années, appuyée d'attes-
tations de bonne exécution pour
les travaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le mon-
tant, l'époque et le lieu d'exécution
des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et
menés régulièrement à bonne fin
(documents à fournir en annexe du

(suite page 9)
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formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
1: Délai 30%
2: valeur technique 20%
3: prix 50%
Une enchère électronique sera
effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au
dossier par le pouvoir adjudicateur
/ l'entité adjudicatrice

Procédures de recours
Instance chargée des procédures
de recours
Tribunal Administratif de
Mamoudzou Les Hauts du Jardin
du Collège rue de l'internat 97600
Mamoudzou FRANCE. Tél. +33
269611856. E-mail : greffe.ta-
mayotte@juradm.fr. Fax +33
269611862.
Service auprès duquel des rensei-
gnements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des
recours
Greffe du Tribunal Administratif
de Mamoudou la même que celle
précédente 97600 MAMOUD-
ZOU FRANCE.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des
renseignements d'ordre adminis-
tratif et technique peuvent être
obtenus :
Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976)
Rue de l'Hôtel de Ville BP 93 , à
l'attention de Monsieur, Le Maire ,
97610 Labattoir, FRANCE. Tél.
+33

269601175. E-mail : zaha-
ria.toilibou@cc-petiteterre.fr. Fax
+33 269600436. URL :
https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle le
cahier des charges et les docu-
ments complémentaires (y com-
pris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système
d'acquisition dynamique) peuvent
être obtenus :
Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976)
via notre plateforme:
https://www.marches-securises.fr ,
à l'attention de Monsieur, Le Maire
, 97610
Labattoir, FRANCE. Tél. +33
269601175. E-mail : zaha-
ria.toilibou@cc-petiteterre.fr. Fax
+33 269600436. URL :
https://www.marches-securises.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 1 : La rue des Réfugiés et
la Rue Vanille
Description succinte :
voir CCTP
Classification CPV (vocabulaire
commun pour les marchés publics)

:45233222
Indications quant à une autre durée
du marché ou une autre date de
commencement/d'achèvement
Durée en mois : 6 (à compter de la
date de notification du marché).

Informations complémentaires
sur les lots :
Ce délai s'entend en délai plafond.
LOT N° 2 : La rue Jarry et la Rue
Fatima SELEMANI
Description succinte :
Voir CCTP
Classification CPV (vocabulaire
commun pour les marchés publics)
:45233222
Indications quant à une autre durée
du marché ou une autre date de
commencement/d'achèvement
Durée en mois : 6 (à compter de la
date de notification du marché).

Informations complémentaires
sur les lots :
Ce délai s'entend en délai plafond.

Date d'envoi du présent avis
16 avril 2019
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Avis d’Appel Public à la Concurrence 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité
adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'orga-
nisme acheteur
Commune de Dzaoudzi-Labattoir
(976), Monsieur, Le Maire Saïd
Omar OILI, Rue de l'Hôtel de Ville
BP 93, 97610 Labattoir, FRANCE.
Tel : +33 269601175. Fax : +33
269600436. E-mail : zaha-
ria.toilibou@cc-petiteterre.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pou-
voir adjudicateur
Principale(s) Activité(s) du pou-
voir adjudicateur / de l'entité adju-
dicatrice
Services généraux des administra-
tions publiques.
Commune
Le pouvoir adjudicateur agit

pour le compte d'autres pou-
voirs adjudicateurs : Non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché
TRAVAUX DE DÉMOLITION
ET RECONSTRUCTION DU
MUR DE SOUTÈNEMENT
Classification CPV (vocabulaire
commun pour les marchés publics)
45262620

Lieu d'exécution
Commune de Dzaoudzi-Labattoir
97600 Labattoir
Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCI-
PALES

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

La procédure d'achat du présent
avis est couverte par l'accord sur
les marchés publics : Non

Des variantes seront prises en
considération : Non

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Non

Durée du marché ou délai d'exé-
cution
Durée en mois : 6 (à compter de la
date de notification du marché).

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des off-
res ou des demandes de partici-
pation
Vendredi 03 mai 2019 - 11:00

Délai minimum pendant lequel
le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de
la date limite de réception des off-
res).

CONDITIONS RELATIVES AU
MARCHÉ

Cautionnement et garanties exi-
gés :
Il est appliqué une retenue de
garantie dont le montant est égal à
5% du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du
montant des avenants. La retenue
de garantie est prélevée par frac-
tions sur chacun des versements
autres qu'une avance.
La retenue de garantie peut être

remplacée par une caution person-
nelle et solidaire ou par une garan-
tie à première demande dans les
conditions prévues aux articles
R2191-36 à R2191-42 du code de
la commande publique.
Modalités essentielles de finance-
ment et de paiement et/ou référen-
ces aux textes qui les réglementent
: Fonds propres

Forme juridique que devra revê-
tir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du
marché :
Groupement solidaire
Langues pouvant être utilisées
dans l'offre ou la candidature autre
que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

L'exécution du marché est sou-
mise à d'autres conditions parti-
culières : Non

CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION
Critères de sélection des candi-
datures :
Les documents et renseignements
demandés par l'acheteur aux fins
de vérification de l'aptitude à exer-
cer l'activité professionnelle, de la

(suite page 10)
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capacité économique et financière
et des capacités techniques et pro-
fessionnelles du candidat.
Situation juridique - références
requises :
L'opérateur économique doit être
inscrit sur un registre profession-
nel ou sur un registre du commer-
ce suivant: Registre du commerce
et
des sociétés ou répertoire des
métiers
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies :
Indications concernant le chiffre
d'affaires annuel général sur 2 ans.
Autorisation d'indiquer en lieu et
place le chiffre d'affaires moyen
pour le nombre d'exercices requis.
Capacité technique
Renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces exi-
gences sont remplies :
Mention des références travaux sur
une période de 2 ans.
Acceptation de références travaux
datant de plus de cinq ans
Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et le
nombre de cadres pendant les trois
dernières années
Une déclaration indiquant l'outilla-
ge, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose
pour l'exécution du marché
Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoire-
ment par le candidat, à l'appui de
sa candidature :
- Copie du ou des jugements pro-
noncés, si le candidat est en
redressement judiciaire (si ces
documents ne sont pas déjà
demandés dans le cadre du formu-
laire DC2, ci-après).
- Déclaration sur l'honneur du can-
didat justifiant qu'il n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus
aux articles 45 et 48 de l'ordonnan-
ce n° 2015-899 du 23 juillet 2015
ou, pour les marchés publics de
défense ou de sécurité, qu'il n'ent-
re dans aucun des cas d'interdic-
tion de soumissionner obligatoires

prévus aux articles 45 ,46 et 48 de
l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et qu'il est en règle au
regard des articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du code du travail concer-
nant l'emploi des travailleurs han-
dicapés (si cette déclaration n'est
pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après)
- Déclaration sur l'honneur du can-
didat attestant qu'il est en règle, au
cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lance-
ment de la consultation, au regard
des articles L. 5212-1, L. 5212-2,
L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du
travail, concernant l'emploi des
travailleurs handicapés (si cette
déclaration n'est pas déjà deman-
dée dans le cadre du formulaire
DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui
des candidatures par le candidat,
au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'af-
faires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du mar-
ché,
réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles (renseigne-
ments à inscrire dans le formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).
- Déclaration appropriée de
banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels
(déclaration à produire en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
- Déclaration indiquant les effec-
tifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'enca-
drement pour chacune des trois
dernières années (déclaration à
produire en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).
- Déclaration indiquant l'outillage,
le matériel et l'équipement tech-
nique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de
même
nature (déclaration à produire en
annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur
public).

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
1: Délai 40%
2: Prix 60%

Une enchère électronique sera
effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au
dossier par le pouvoir adjudicateur
/ l'entité adjudicatrice

Procédures de recours
Instance chargée des procédures
de recours
Tribunal Administratif de
Mamoudzou Les Hauts du Jardin
du Collège rue de l'internat 97600
Mamoudzou FRANCE. Tél. +33
269611856. E-mail : greffe.ta-
mayotte@juradm.fr. Fax +33
269611862. URL :
http://juradm.fr.
Service auprès duquel des rensei-
gnements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des
recours
Greffe du Tribunal Administratif
de Mamoudzou la même que celle
précédente. 97600 Mamoudzou
FRANCE.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des
renseignements d'ordre adminis-
tratif et technique peuvent être
obtenus :

Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976)
Rue de l'Hôtel de Ville BP 93 , à
l'attention de Monsieur, Le Maire ,
97610 Labattoir, FRANCE. Tél.
+33
269601175. E-mail : zaha-
ria.toilibou@cc-petiteterre.fr. Fax
+33 269600436. URL :
https://www.marches-securises.fr.

Adresse à laquelle les offres ou
demandes de participation doi-
vent être envoyées :
Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976)
via notre plateforme:
https://www.marches-securises.fr ,
à l'attention de Monsieur, Le Maire
, 97610
Labattoir, FRANCE. Tél. +33
269601175. E-mail : zaha-
ria.toilibou@cc-petiteterre.fr. Fax
+33 269600436. URL :
https://www.marches-securises.fr.

Date d'envoi du présent avis
16 avril 2019

Mercredi 17 avril 2019
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AUSTRAL SECURITE MAYOTTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Route de la Géôle Bâtiment Alpha Beta Kaweni

97600 MAMOUDZOU
RCS MAMOUDZOU 798 047 940

Aux termes d'une délibération en date du 4 février 2019, la collectivité
des associés a pris acte de la décision prise par Monsieur Gilles
KOVACS de démissionner de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur Hugues Savignan, demeurant 13
rue du 27 Avril 97615 PAMANDZI, pour une durée indéterminée. Ces
changements ont pris effet le 27 mars 2019.

Pour avis
La Gérance

Annonce légale

Le journal Les Nouvelles de Mayotte est officiellement habili-

té à publier les annonces légales et judiciaires dans le départe-

ment de Mayotte

Selon l’arrêté préfectoral N°2018-CAB-du 31 décembre 2018, sur la

base de la ligne de référence comportant 40 signes espaces inclus

composés en corps 8 informatique au tarif de 4,73 euros pour l’année

2019

ANNONCES LÉGALES

ET

JUDICIAIRES
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Hier matin,  14 demandeurs d'emploi en formation d'Assistant en Service Hôtelier qui se sont envolés pour

Maurice afin de faire un stage en pratique dans des hôtels 4 et 5 *. En formation théorique avec l'organisme de
formation Somahazi depuis le 26 décembre 2018, ces jeunes vont avoir l'opportunité de travailler dans des
structures hôtelières Mauriciennes reconnues pour la qualité du service qui y est offert.
Si ce plan de formation avec stage pratique à l’ile Maurice a vu le jour, c’est grâce à la volonté politique com-
mune du Conseil Départemental et de l’Etat par le biais du Pôle Emploi et de LADOM pour la mobilité. 
Ce sont les Hôtels 4* et 5* :  20 Degrés Sud, Véranda, Esprit Libre, Mystik Life Style et Hibiscus qui ont fait
confiance à l’Organisme de formation Somahazi et qui accueillent nos jeunes pour leur formation pratique au
sein de leurs établissements hôteliers renommés.
L'objectif est de proposer des professionnels qualifiés aux structures hôtelières et para-hôtelières existantes et
anticiper le développement du secteur touristique à Mayotte. 
Il existe aussi une réelle demande de la part du Tourisme de croisière qui vient recruter dans l'Océan Indien du
personnel qualifié pour intégrer les équipages des bateaux de croisières de l'Océan Indien.

Bibliothèque
Journée spécial

accueil des
handicapés 

Une « journée de sensibilisation

sur l'accueil du public en situa-
tion de handicap en Bibliothèque
» est organisée par la Direction
du Livre et de la Lecture
Publique (DLLP) en partenariat
avec l'association pour les
Déficients Sensoriels de Mayotte
(ADSM) ce samedi 20 avril 2019
de 9h à 12h à la Bibliothèque de
Cavani selon le programme ci-
dessous : 

Première partie : 
08h00- 8h30 : Accueil des invi-
tés 
09h00-9h30 : Discours d'ouver-
ture 
09h30- 10h00: Présentation des
structures (DLLP et ADSM) 
10h00-1015 : Projection et
témoignages des parents 

Deuxième Partie : 
10h1-12h00 : temps d'animation 
- Atelier lecture 
- Atelier langue des Signes
Françaises (LSF) 
- Atelier Braille 
- Atelier sensoriel 

Apprentissage

Somahazi a envoyé 14 jeunes à Maurice
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L’arrivée de Christophe Castaner

était prévue pour 7 heures sur
l’espace réservé aux bus scolaires
devant le lycée de Kahani mais le
ministre de l’Intérieur a  regagné
précipitamment la métropole en
pleine nuit, à cause de la cata-
strophe qui a frappé Notre-Dame
de Paris.
Le proviseur, Philippe Mary, a été

prévenu de l’annulation de la visi-
te vers minuit mais il était trop tard
pour faire savoir à ceux qui
devaient venir que l’événement
n’aurait pas lieu… Le chef d’éta-
blissement est donc resté debout
toute la nuit pour préparer un
accueil de ces personnes en l’ab-
sence du ministre. Cependant, le
matin, il était là avec les provi-
seurs-adjoints Eric Delboy et
François Darde  pour la rencontre
avec les parents des élèves.
Il tenait à remercier les familles
qui ont fait un effort pour que l’é-

tablissement retrouve la sérénité
après les troubles qui l’ont agité
dans le passé… Il a déclaré : «
Cela va de mieux en mieux… On
sent le travail qui a été fait… ».
Un des proviseurs-adjoints qui
avait pris la parole en premier, par
égard pour la fatigue du chef d’éta-
blissement, a souligné le climat
paisible que l’on peut apprécier
maintenant. La responsable du
Conseil Départemental pour les
transports scolaires a pris la parole
à son tour et déclaré aux parents
qui collaborent à la sécurité aux

abords du lycée : « On compte sur
vous ».
Les élèves des 2 classes profes-
sionnelles, où le ministre devait
passer, étaient sans nul doute bien
déçus de voir s’envoler leurs
espoirs d’approcher un membre du
gouvernement… Pour les
réconforter, des rafraîchissements
leur ont été offerts… Il en a été de
même pour toutes les personnes
qui s’étaient déplacées…

M-B N

Mercredi 17avril 2019

N° 3227  page 13

Annulation de la visite ministérielle

Rassemblement à Kahani

Les parents qui collaborent à la sécurité arboraient leur gilet jaune fluorescent
A gauche, les proviseurs-adjoints, à droite Philippe Mary et la Responsable du

Conseil Départemental

Dans le cadre de la construction

de la ligne 90 000 Volts entre
Longoni et Sada, EDM s’est enga-
gée, via un conventionnement
avec l’ONF de Mayotte, à assurer
la restauration écologique de la
forêt domaniale de Voundzé et de
la zone humide en forêt domaniale
du Mont Combani. La restauration
de la zone humide de Combani
consistera à restaurer et préserver
la flore sur 500 m en bordure d’un
cours d’eau en luttant contre les
espèces envahissantes pour déga-
ger la régénération naturelle
d’espèces indigènes. Durant trois
années, 13 ha seront ainsi reboisés
par 27 900 plants produits par des
pépinières locales. Ces plantations
permettront le retour à une forêt
normale des zones identifiées
avec, en prime, la présence d’espè-
ces indigènes. Ces parcelles reboi-
sées joueront un rôle important

dans la limitation de l’érosion des
sols et la captation des eaux de
pluies pour alimenter, à terme, le
réseau d’eau potable. Afin d’infor-
mer les usagers (scolaires, sportifs,
promeneurs et agriculteurs) sur les
fonctions sociales et écologiques,
les richesses et les menaces pesant
sur la forêt, des panneaux pédago-
giques seront installées aux abords
des parcelles. En parallèle de cette
initiative, EDM a souhaité soutenir
un projet novateur d’expérimenta-
tion de la culture d’une fougère
arborescente de Mayotte, porté par
le Conservatoire botanique
National. Il s’agit de Cyathéa boi-
vinii, une espèce très rare et mena-
cée. L’objectif étant de produire
cette fougère pour la réintroduire
en milieu naturel.

(Communiqué EDM)

Environnement
EDM et l’ONF lancent un programme de reboisement

de 13 hectares
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La semaine du numérique com-

mence ce lundi à la MJC de
Kawéni. Une initiative de Faissoil
Mouhoussoune déjà à la tête du
GEMTIC et qui organise tous les
ans, la Web Cup. La semaine du
numérique première édition a entre
autre le vice-rectorat de Mayotte
comme partenaire. Ainsi le vice-
recteur Stephan Martens s’est
rendu à cette première journée ou
plusieurs enseignants étaient pré-
sents  pour présenter l’importance
du numérique dans l’enseignement
aujourd’hui. Dans son discours
d’ouverture Faissoil
Mouhoussoune, président de cette
organisation, n’a pas manqué de
rappeler que le numérique est tout
jeune dans notre département avec
« l’arrivée du haut débit en 2012 ». 
Mais à côté de tout cela, il y a 236
000 téléphones actifs et une popu-
lation très jeune qui découvre
internet et ses usages. Et pour le
vice-recteur cela passe par un rap-
prochement entre l’éducation
nationale et le monde du numé-
rique, « pour permettre aux jeunes
de voir l’évolution de la technolo-
gie » et c’est pour cette raison
qu’une convention a été signée
entre le vice-rectorat et le GEM-
TIC. 
Faissoil Mouhoussoune le recon-
nait « le gros » de leur public « ce
sont les jeunes ». Et pour accen-
tuer ce lien, tout au long de la
semaine, des collégiens et des
lycéens vont venir visiter les diffé-

rentes animations. Des enseignants
tiennent la plupart de ces tables à
l’exemple de Mr Thiebaut, prof de
technologie au lycée de Doujani.
Aux pied de sa table, deux tapis

avec des robots qui suivent un cir-
cuit. « Les robots suivent les lignes
» explique-t-il alors que la sueur
perle sur son front. L’idée ici est de
faire comprendre aux élèves que
leur cours de mathématiques leur
seront utiles s’ils veulent compren-
dre le fonctionnement de ces
robots. Ils n’en sont pas à la pro-
grammation mais juste à l’explica-
tion de ces fonctionnements. Mr
Thiebaut est également conseiller
pédagogique au numérique, ce qui
lui confère la responsabilité de for-
mer au numérique ses « collègues
». Le numérique est l’avenir de
l’éducation nationale et pour preu-
ve, non loin de Mr Thiebaut, un
prof d’éducation physique et spor-
tive montre aux visiteurs des ima-
ges tournées à partir d’un drone

pour avoir une vue d’ensemble du
lieu où ils vont faire du sport. «
L’avenir est au numérique » ils en
sont convaincus, même si en ter-
mes d’équipements, des efforts ont
été faits ces dernières années pour
équiper d’un réseau tous les éta-
blissements scolaires de l’île. Mais
des efforts pas forcément suffi-
sants.  
Toujours est-il Stephan Martens
parle « d’une volonté gouverne-
mentale de promouvoir le numé-
rique ». Cette politique devrait
permettre « aux jeunes de s’ouvrir
au monde du numérique où il y a

plein de possibilités et pas seule-
ment les jeux vidéos ». Vulgariser
l’outil numérique, montrer ce
qu’est une programmation et sus-
citer ensuite des vocations dans ce
secteur d’avenir voilà le but de
cette rencontre. Aujourd’hui se
tiendront deux concours: la Web
Cup junior et la Robot Cup junior.
Une quarantaine de jeunes venant
de tous les établissements scolaires
de Mayotte vont y participer.

K.A
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Ouvrir le numérique aux jeunes

Faissoil Mouhoussoune lors de son discours

Les robots suivent la ligne tracée sur leur pisteElèves et enseignants très intéressés 


