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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Établissement Portuaire de
Saint Martin (978)
Port de Galisbay Bienvenue
Baie de la Potence
97067 Saint Martin Cedex

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
ETS PORTUAIRE DE ST MARTIN, Albéric ELLIS, Port de Galisbay Bienvenue Baie de la Potence, 97067 Saint Martin Cedex,
FRANCE. Tel : +33 590875906. Fax : +33 590878777. E-mail : aellis@portdemarigot.com.

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.portdemarigot.com/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Port de commerce

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché

Objet du marché
 Réalisation des travaux relatifs à la rénovation des prises frigorifiques du Port de GALISBAY. 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45311200

Lieu d'exécution
SAINT MARTIN 97150 SAINT MARTIN
Code NUTS : FRY10

Caractéristiques principales
Le port de Galisbay est équipé de prises frigorifiques permettant l'alimentation électrique des containers frigorifiques lorsqu'ils sont
stationnés à quai. Aujourd'hui cette installation présente parfois des dysfonctionnements et l'installation ne dispose pas de secours
électrique, ce qui est problématique en cas de coupure d'alimentation issue du réseau électrique. Par ailleurs, le port souhaite également
ajouter de la capacité de raccordement afin d'accueillir un nombre plus important de containers. A cet égard, l'Etablissement Portuaire de
Saint-Martin souhaite procéder aux travaux correspondants.

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
La consultation donnera lieu à un marché à tranches avec une tranche ferme et deux tranches optionnelles comme suit :
-Tranche ferme : Rénovation des prises frigorifiques.
-Tranche optionnelle n°01 : Ajout de prises frigorifiques.
-Tranche optionnelle n°02 : Mise en place d'un groupe électrogène fixe.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non

Date prévisionnelle de commencement des travaux
12 avril 2021

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 8 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Lundi 22 mars 2021 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
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Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2021-02

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Saint Martin 6, rue Victor Hughes 97100 Basse Terre FRANCE. Tél. +33 590819670. E-mail :
greffe.ta-basse-terre@juradm.fr. URL : http://saint-martin.tribunal-administratif.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Etablissements portuaires de Saint Mar Port de Galisbay Bienvenue Baie de la Potence , à l'attention de Albéric ELLIS , 97067 Saint Martin
Cedex, FRANCE. Tél. +33 590875906. E-mail : aellis@portdemarigot.com. URL : https://www.portdemarigot.com/.

Date d'envoi du présent avis
24 février 2021


