AVIS DE MARCHE :
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresse :
État – Préfecture de SAINT PIERRE et MIQUELON
Place du Lieutenant Colonel PIGEAUD
BP 4200
97 500 SAINT PIERRE et MIQUELON
Téléphone : 05-08-41-10-10,
Code NUTS : FRZZZ
Adresse(s) internet :
Adresse principale : www.saint-pierre-et-miquelon.gouv.fr
Adresse de contact : moyens-logistique@spm975.gouv.fr
I.2) Procédure conjointe : néant.
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement sur simple demande à l’adresse suivante :
moyens-logistique@spm975.gouv.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Cf adresse contact.
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie postale ou remises
directement à l’adresse suivante :
Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon
Accueil
Place du Lieutenant-Colonel Pigeaud
BP 4200
97500 SAINT-PIERRE ET MIQUELON
I.4) Type de pouvoir adjudicateur :
État – Préfecture de SAINT PIERRE et MIQUELON.
I.5) Activité principale : Administration.
SECTION II : OBJET
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé : Marché d’assistance de maîtrise d’ouvrage en vue de la réhabilitation du
bâtiment dit « La Délégation de la Préfecture » à MIQUELON.
II.1.2) Code CPV principal : 71211000.
II.1.3) Type de marché : Service.
II.1.4) Description succincte : Le présent marché a pour objet de désigner un assistant de
maîtrise d’ouvrage afin d’étudier, de proposer et de suivre le projet de réhabilitation de la
Délégation de la Préfecture à MIQUELON.
II.1.5) Valeur totale estimée :
II.1.6 : Information sur les lots :

II.2) Description :
II.2.1) Intitulé :
II.2.2) Codes CPV Additionnels :
71242000 et 71247000
II.2.3) Lieu d’exécution :
Code NUTS : FRZZZ
Lieu principal d’exécution MIQUELON (SAINT PIERRE et MIQUELON)
II.2.4) Description des prestations :
Prestation 1 : La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage
sera étudié et exécuté.
Prestation 2 : La préparation, la passation, du marché public de maîtrise d'œuvre et travaux.
Prestation 3: Analyse des candidatures et des offres.
Prestation 4 : Suivi de l’exécution des travaux.
Prestation 5: La réception de l'ouvrage.
II.2.5) Critère d’attribution
Prix - Pondération 70
Valeur technique – pondération 30
II.2.6)Valeur estimée :
II.2.7) Durée du marché, de l’accord cadre ou du système d’acquisition dynamique :

Prestation 1

Avant-Projet

30 jours

Notification du marché

Prestation 2

Dossier de consultation

30 jours

Approbation du scénario

Prestation 2

Analyse des candidatures
et des offres

7 jours

Date de remise des offres.

Prestation 4

Suivi de l’exécution des
travaux

Durée des travaux à compter de l’OS de
démarrage.

Prestation 5

Réception des travaux

A définir avec le maître d’ouvrage

SECTION III : RENSEIGNEMENT D’ORDRE JURIDIQUE , ÉCONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE :
III.1) Conditions de participation :
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l’inscription au registre du commerce ou de la profession.
III.1.2) Capacités économique et financière.
III.1.3) Capacités technique et professionnelle.

SECTION IV : PROCÉDURE :
IV.1) Description :
IV .1.1) Type de procédure : Marché à procédure adaptée de service inférieur à 90 000 euros.
IV.1.2) Information concernant l’accord sur les marchés publics AMP :
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : Non.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif :
IV.2.1) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
16 décembre 2022 à 12 heures.
IV.2.2) Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.3) Modalités d’ouverture des offres :
Date : 16 décembre 2022 à 14 heures.
SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
V.1) Renouvellement :
Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable
V.2 Procédure de recours :
Tribunal administratif de SAINT PIERRE et MIQUELON, rue Emile SASCO BP 4200, F – 97500
SAINT PIERRE ET MIQUELON, adresse internet : htpp:/saint-pierre-et-miquelon.tribunaladministratif.fr
V.3 : Date d’envoi du présent avis : Le 18 novembre 2022.

