Avis d'Appel Public à la Concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon
BP 4208, place Monseigneur MAURER
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 05 08 41 01 02
courriel :
Objet du marché :
Audit et mission d’appui à l’exploitation du réseau surpressé de collecte des eaux usées
Lieu d'exécution :
97500 Saint-Pierre.
Caractéristiques principales :
Apporter une expertise à l’exploitation de la ceinture périphérique du réseau d’eaux usées de
Saint-Pierre qui collecte tous les réseaux gravitaires. Elle se compose de 15 stations de
relèvement qui acheminent les eaux usées vers la station de pré-traitement avant rejet en mer.
Code CPV : 90490000
Des variantes seront-elles prises en compte : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
- 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
cahier des charges (règlement de la consultation).
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
25 septembre, à 16 heures (heure locale)
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DTAM
975-SRCB-EU2018

DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : 31/07/2018

Adresse auprès de laquelle les documents 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, ou sur le site : http://achatpublic.com.
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
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

