AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
NATURE DU MARCHE : Marché public de travaux
POUVOIR ADJUDICATEUR :
Ministère de la transition écologique et solidaire représenté par M le Directeur de la Direction des
Territoires de l’Alimentation et de laMer de Saint-Pierre et Miquelon
Point de contact : Accueil de la DTAM
Adresse : Boulevard Constant Colmay - BP 4217 - 97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 0508411200 Courriel : ucp.srcb.dtam-975@equipement-agriculture.gouv.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.marches-publics.gouv.fr
OBJET DU MARCHE :
Objet du marché : Travaux de réfection de l’étanchéité de la couverture et changement des
menuiseries extérieures du siège de la DTAM à Saint-Pierre 97500
Type de marché de travaux : Exécution
Classification CPV : Objet principal : 45260000
Lieu d'exécution : Siège de la DTAM de Saint-Pierre et Miquelon
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Réfection de l’étanchéité de la couverture et changement des menuiseries extérieures du siège de la
DTAM à Saint-Pierre 97500
Le marché comportera une tranche ferme et deux tranches conditionnelles
Nature et étendue des travaux :
Réfection de l’étanchéité de la couverture et changement des menuiseries extérieures du siège de la
DTAM à Saint-Pierre 97500
Acceptation des variantes : Non
Prestations divisées en lots : Oui
L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 2 lots désignés ci-après qui sont
traités par marchés à lots séparés :
Désignation des lots
Lot 1

couverture et fenêtre de toit

Lot 2

menuiseries extérieures

Le lot 2 comportent une tranche ferme et 2 tranche(s) optionnelle(s) désignées ci-après :
Désignation des tranches
Tranche ferme

Menuiserie PVC

Tranche optionnelle 1

Menuiserie Alu et réparation béton de façade

Tranche optionnelle 2

Travaux intérieurs

CONDITIONS DE PARTICIPATION
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)
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur
pondération : 20 % - La valeur technique des prestations, 30 % - Le délai d'exécution, 50 % Prix des
prestations
PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée.
Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 20/11/2017 à 16 h 00 heure de Saint-Pierre et Miquelon
Délai minimum de validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : DTAM-TOIT-17
PROCEDURES 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
Adresse : BP 4200 Code postal : 97500 Ville : Saint-Pierre
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 : 01.82,52,42,67 – Fax:01,82,52,42,95 Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr
DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : 27/10/2017
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
ETAT - Direction des Territoires, de l'Alimentation et de la Mer de Saint-Pierre et Miquelon
Boulevard Constant Colmay
BP 4217 - 97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 0508411200 courriel : DTAM-975@equipement-agriculture.gouv.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse à laquelle les offres / candidatures / projets/demandes de participation doivent être
envoyées :
M le Directeur de la DTAM de Saint-Pierre et Miquelon
Accueil de la DTAM
Place lieutenant Colonel Pigeaud
BP 4217 - 97500Saint-Pierre et Miquelon
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.marches-publics.gouv.fr

