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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

EPSM - 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

SERVICES

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : ETS PORTUAIRE DE ST MARTIN

Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 50270767200015

Code postal / Ville : 97067 Saint Martin Cedex

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : http://marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 2023M-01

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Albéric ELLIS - Tél : +33 0590875906 - Mail : aellis@portdemarigot.com

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Voir règlement de consultation

Capacité économique et financière : Voir règlement de consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis :  Lundi 13 février 2023 - 17:00 

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Voir règlement de consultation

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : PRESTATIONS DE NETTOYAGE DE LA GARE MARITIME DE MARIGOT (SAINT MARTIN)

Classification CPV : 90919200

Type de marché : Services

Description succinte du marché : Prestations de nettoyage régulier des locaux de la gare maritime de Marigot (sols, surfaces vitrées,
mobilier,...). De manière ponctuelle, les prestations pourront être réalisées au siège de l'Etablissement portuaire et dans les locaux de la
Marina Fort Louis.

Lieu principal d'exécution : Gare maritime de Marigot

Durée du marché (en mois) : 12

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
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Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Pour pouvoir faire la visite, les candidats devront adresser leur demande, par courriel, au plus tôt à l’adresse :
info@portdemarigot.com – Copie : nmenivier@portdemarigot.com La visite sur site doit être effectuée six jours avant la date limite de
remise des offres

Autres informations complémentaires :
Conformément à l'accord collectif du 29 mars 1990, intégré à l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté
et services associés du 26 juillet 2011, l'accord-cadre comporte une obligation de reprise du personnel.

La masse salariale (en €) nécessaire à l’exécution du contrat en cours est annexée à la présente consultation.

Date d'envoi du présent avis
12 janvier 2023


