
Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon
 2 place Monseigneur Francois Maurer
BP 4208
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 0508410102 Télécopieur : 0508412297
courriel : accueil@ct975.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) :  http://www.achatpublic.com
sous la référence : DTAM-SATUP-HSD-2013

Objet du marché : Reconsultation des lots 6-8-10 et 12 du Hangar sous Douane à Saint-Pierre et Miquelon

Type de marché de travaux : Exécution 
 
Caractéristiques principales : Construction de 300 m² de bureau et vestiaires et 900 m² de hangar à Saint 
Pierre.

Des variantes seront-elles prises en compte : non

Prestations divisées en lots : oui

Lot 06 PORTES SECTIONNELLES
Lot 08 CLOISON DE DISTRIBUTION - PLAFONDS SUSPENDUS
Lot 09 PEINTURE - FAIENCES
Lot 12 PLOMBERIE SANITAIRE - CVC - INSTALLATION FRIGORIFIQUES

 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à 
l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)

• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse 
suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)

Critères d'attribution : Voir le règlement de consultation
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 15 juin 2018 à 16h00 heure de Saint-Pierre et Miquelon
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 mai 2018
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Direction des territoires de l'Alimentation et de la mer
Bd Constant Colmay
BP 4217
tel : 050841 12 00  télécopie : 05 08 41 39 50
courriel : DTAM-975@developpement-durable.gouv.fr

ou sur la plate-forme de dématérialisation   https://www.achatpublic.com
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PROCEDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Tribunal Administratif de Saint-Pierre et Miquelon
Adresse : BP 4200
Code postal : 97500 Ville : Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 0508411030

Organisme chargé des procédures de médiation :

COMITE CONSULTATIF INTERREGIONAL DE REGLEMENT AMIABLE MARCHES PUBLICS DE 
PARIS
5 RUE Leblanc 75911 PARIS Cedex 15
Tel. : 0182524267 – Fax : 0182524295
Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr


