Identification de l'organisme qui passe le marché : SPL ARCHIPEL AMENAGEMENT, RUE BORDA
- PALAIS ROYAL / BP 4365, 97500 Saint-pierre et miquelon
Objet du marché : Marché de travaux relatifs à la construction d'un immeuble composé d'une
boulangerie, de deux logements et équipement de la boulangerie sur Miquelon
Durée du marché : La durée d'exécution de chaque lot s'inscrit dans un délai global de réalisation de 13
mois.
Le marché ne sera pas reconduit.
Le marché comporte 1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle définies comme suit :
- Tranche ferme : Construction immeuble, aménagement d'un local de boulangerie en rez-de-chaussée,
équipement professionnel de la boulangerie,
- Tranche optionnelle : Second oeuvre de la cage d'escalier, de l'étage et des combles
Nombre et consistance des lots : 1 : VRD - Espaces verts
2 : Gros oeuvre
3 : Charpente - Bois - Couverture - Etanchéité - Bardage
4 : Menuiseries extérieures - Serrurerie
5 : Plâtrerie - Cloisons - Menuiseries intérieures - Mobiliers
6 : Revêtements de sols et murs
7 : Ventilation - Plomberie - Sanitaires
8 : Electricité courants forts et faibles
9 : Equipement boulangerie
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Le marché est alloti (9 lots). Chaque marché sera conclu avec une entreprise
unique ou des entreprises groupées. En cas de constitution d'un groupement, il ne sera exigé aucune
forme particulière au groupement attributaire. Possibilité de présenter une offre pour un, plusieurs ou
l'ensemble des lots.
La proposition de variantes est autorisée, dans la limite de 2 variantes.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 (cent-vingt) jours à compter de la date limite de réception
des offres ou, en cas de mise en oeuvre de la négociation, à compter de la date limite de réception des
offres finales.
Critères de sélection : Se référer au règlement de consultation
Date limite : Date limite de réception des offres : 18/02/2022 à 12h00 heure de Saint-Pierre et Miquelon
soit 16h00 heure de Métropole
Renseignements divers : Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la SPL
Archipel Aménagement via le profil acheteur.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_zLxyAIL5Gw
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 14 janvier 2022
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