
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon
Place Monseigneur François Maurer - BP 4208
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 0508410102 Télécopieur : 0508412297 Courriel : accueil@ct975.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.spm-ct975.fr/la-collectivite-territoriale/la-direction-generale-des-
services-dgs/commande-publique/

Objet du marché : Mission de contrôle technique relative à la réfection de la piste de la Patinoire de Saint-Pierre

Type de marché de services : Contrôle Technique

Caractéristiques principales : Mission L et S – Mission complémentaire LE

Acceptation des variantes : Non

Prestations divisées en lots : Non

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat :
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponibles sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat?language=fr)

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

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 28 mars 2017 à 12h00 (heure de SPM)

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : DTAM-SRCB-PATI-CT

Date d’envoi du présent avis à la publication : 15 mars 2017

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Direction des Territoires de l’Alimentation et de la Mer
Bd Constant Colmay
BP 4217 - 97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 0508411200 Télécopieur : 0508412297 Courriel : dtam-975@developpement-durable.gouv.fr

ou sur la plate-forme de dématérialisation : http://www.spm-ct975.fr/la-collectivite-territoriale/la-direction-generale-
des-services-dgs/commande-publique/

PROCEDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Tribunal Administratif de Saint-Pierre et Miquelon
Adresse : BP 4200
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 05 08 41 10 30

Organe chargé des procédures de médiation :
Nom de l'organisme : COMITÉ CONSULTATIF INTERRÉGIONAL DE RÈGLEMENT AMIABLE
MARCHÉS PUBLICS DE PARIS
Adresse : 5 Rue Leblanc 75911 PARIS Cedex 15
Tel : 0182524267 Fax:0182524295
Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr
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