
 
 

DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE 

************ 

AVIS DE SOURCING 

DANS LE CADRE D’ECHANGES ET ETUDES PREALABLES AVEC LES OPERATEURS ECONOMIQUES 

 

Le présent avis n’est pas un avis de marché ni d’une mise en concurrence. 

 

 

 

Nom et adresse officiel de l’organisme acheteur : 

Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique (CAESM), 

Direction de la Commande Publique 

Lotissement Frangipaniers- 97228 Sainte-Luce - Martinique.  

Tel : 05 96 62 53 53- Fax : 05 96 62 56 01. 

Courriel : marches-publics@espacesud.fr  

Profil acheteur : https://www.marches-securises.fr 

 

 

Objet de l’avis : 

 

SOURCING DANS LE CADRE D’ETUDES ET ECHANGES PREALABLES AVEC LES OPERATEURS 

ECONOMIQUES CONCERNANT « LA PRESTATION DE DIVERS DEMENAGEMENTS » 

 

 

Cadre juridique de l’avis : 

 

Il s’agit d’un avis de sourcing réalisé conformément aux dispositions de l'article R2111-1 

« Consultations préalables » du Code de la Commande Publique, qui stipule que :  

« Afin de préparer la passation d’un marché, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des 

études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses 

exigences. 

Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition que 

leur utilisation n’ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes 

mentionnés à l’article L. 3. » 

 

Pour rappel, le sourcing est l'action menée par l'acheteur afin d'identifier les fournisseurs susceptibles 

de répondre à son besoin ainsi que les caractéristiques des biens susceptibles d'y répondre. Il s'agit 

d'une démarche active, pour un segment ou un domaine déterminé, de recherche et d’évaluation 

d’opérateurs économiques par les acheteurs avant le lancement de la procédure de marché. 
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I. OBJET ET DESCRIPTION 

 

La Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique a pour projet de réaliser divers 

déménagements et transport de mobiliers et matériels de six sites vers un site unique, dans un rayon 

de 20km. 

Il s’agit de récupérer l’ensemble du mobilier (démontage le cas échéant) et du matériel identifié du 

site de départ, jusqu’ à l’installation et la pose (montage le cas échéant) complète à l’emplacement 

désigné. 

Date prévisionnelle de réalisation de la prestation : 1er semestre 2021 

 

 

Description du projet de déménagement 

 

Matériels à déménager et à transférer :  

- Mobilier administratif existant : 965 mobiliers divers  (bureau- caisson-sièges-chaises-armoires 

basses/ hautes) 

 

- Autres équipements : 

 Matériel informatique : 

o 250 Postes de travail (unité centrale- écran- clavier-souris-pc portables) 

o 30 Imprimantes MFP laser  

o 250 Postes Téléphoniques  

o 2 FAX  

o 6 TNI (écrans interactifs + meubles) 

o 14 Photocopieurs 

 

 10 réfrigérateurs 

 10 machines à café   

 8 fontaines à eau  

 1 machine à laver 

 8 micro-ondes 

 Divers : Panneaux d’affichage /paperboards / présentoirs / urnes /tableaux 

 

- 1800 Cartons (documents administratifs et matériel informatique, fournitures de bureau, produits 

d’entretien et consommable alimentaire) 

 

 

II. PRESTATIONS ATTENDUES  

 

Il vous est demandé de fournir les éléments suivants :  

 

1. une estimation quantitative et financière  

a. Détail estimatif 

b. Note d’information sur les éléments composant votre estimation et sur la  politique de prix 

appliquée (poids/volume - remise, prix dégressif…) 

 

2. une note indicative relative : 

a. Au délai total estimé pour un déménagement complet des six sites vers le site unique 

(démontage, montage et installation)  

 

b. Aux prestations similaires déjà réalisées (clients /références) 



 

c. A la méthodologie préconisée pour la prestation 

- Organisation 

- Fourniture du matériel d’emballage  

- Gestion des déchets et nettoyage du site 

 

  

III. ADRESSES DE DEPOT ET COMPLEMENTS DE RENSEIGNEMENTS 

 

Ces éléments devront nous être parvenus au plus tard le Mercredi 4 Mars 2020 à 12h00, par voie 

électronique à l’adresse suivante :  

 sur plateforme dématérialisée : https://www.marches-securises.fr 

 

Toute demande d’informations complémentaires devra se faire obligatoirement et uniquement par 

écrit sur le profil acheteur : https://www.marches-securises.fr  

 

Support(s) de parution :  
Plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr  
Site de la CAESM : http://www.espacesud.fr  
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