Avis d'Appel Public à la Concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Etat – Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon
Place du Lieutenant-Colonel Pigeaud
BP 4200
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 05 08 41 10 10
courriel : courrier@spm.gouv.fr

Objet du marché :
Etude d'opportunité et de faisabilité technique de l'adaptation des infrastructures au niveau de la
rampe en bois existante du port de Miquelon pour l'accueil des ferries.

Lieu d'exécution : 97500 port de Miquelon
Caractéristiques principales :
Etude d'opportunité et de faisabilité technique de l'adaptation des infrastructures au niveau de la
rampe en bois existante du port de Miquelon pour l'accueil des ferries.
Code CPV : 71300000-1
Code Nut : FRZZZ
Des variantes seront-elles prises en compte: non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Financement Etat BOP 123. Règlement des comptes conforme aux articles 11 et
12 du CCAG « marchés de prestations intellectuelles »
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation.

Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 31 mai 2018, à 16 heures (heure de Sain-Pierre et
Miquelon)

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
DTAM975-SAMP-2018-05-02

Adresse auprès de laquelle les renseignements administratifs et techniques
peuvent être obtenus :
Direction des Territoires de l'Alimentation et de la Mer (DTAM).
Bvd Constant Colmay B.P. 4217
97500 Saint-Pierre-et-Miquelon,
tél. : 05-08-41-12-00,
courriel : dtam-975@equipement-agriculture.gouv.fr,

Adresse de téléchargement du dossier de consultation des entreprises :
https://www.marches-publics.gouv.fr

Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements
peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Saint-Pierre et Miquelon
BP 4200
Place du Lieutenant-Colonel Pigeaud
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 0508411030
Organe chargé des procédures de médiation :
COMITÉ CONSULTATIF INTERRÉGIONAL DE RÈGLEMENT AMIABLE MARCHÉS PUBLICS DE
PARIS
5 Rue Leblanc
75911 PARIS Cedex 15
Tel : 0182524267 – Fax:0182524295
Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr
Date d’envoi de cet avis à la publication : 03/05/2018

