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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 : 2022-07

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 590875906 - Mail : info@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

Capacités techniques et professionnelles : Voir règlement de consultation

Technique d'achat : Accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis :  Jeudi 29 septembre 2022 - 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

Identification des catégories d'acheteurs intervenant (accord-cadre uniquement) : Etablissement portuaire de Saint Martin
Critères d'attribution : Prix : 45 % - Offre technique : 40 % - Qualifications des personnels affectés : 15 %

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE
L'ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT MARTIN

Classification CPV : 79420000

Type de marché : Services

Description succinte du marché : Le marché concerne un accompagnement à la mise en oeuvre du plan de développement stratégique
au travers de bons de commande et/ou de marchés subséquents. Il a, sur sa durée, un maximum de 200 000 EUR HT et un minimum égal
en valeur aux prestations suivantes, chiffrées au BPU : Accompagnement à la révision tarifaire, à la mise en oeuvre des 32 fiches actions
prévues dans le plan de développement, à la réalisation d'un plan d'affaires de l'extension portuaire envisagée. Le marché pourra être
reconduit par décision expresse pour deux périodes de 12 mois chacune.
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Lieu principal d'exécution : Port de Galisbay Bienvenue - Baie de la potence - BP 3218 - SAINT MARTIN

Durée du marché (en mois) : 24

Valeur estimée hors TVA : 200000 euros

La consultation comporte des tranches : Non

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

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d'envoi du présent avis
29 août 2022


