
AVIS DE MARCHE

NATURE DU MARCHE     :   Marché�  public dé sérvicés

La procé�duré d'achat du pré�sént avis ést couvérté par l’accord sur lés marché�s publics dé l'OMC.

POUVOIR ADJUDICATEUR

Lé pouvoir adjudicatéur n'agit pas pour lé compté d'autrés pouvoirs adjudicatéurs.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Nom dé l'organismé : Colléctivité�  Térritorialé dé Saint-Piérré ét Miquélon
Point dé contact : Résponsablé dé la commandé publiqué
Adréssé : Placé Monséignéur François MAURER
BP : 4208
Codé postal : 97500 Villé : Saint-Piérré ét Miquélon
Té� lé�phoné : 0508410102
Courriél : accuéil@ct975.fr
Adréssé Intérnét (URL) : http://www.spm-ct975.fr/
Adréssé du profil d'achétéur (URL) : http://www.  achat  public.  com  

OBJET DU MARCHE

Objet du marché :
Mission  partiéllé  dé  maî=trisé  d'œuvré  d’opé�ration  d’infrastructuré  routié?ré  rélativé  a?  la  ré�alisation  dés
chaussé�és ét a?  la protéction én énrochéménts dé la routé dé l’isthmé dé Miquélon-Langladé

Type de marché de services : 12

Classification CPV
Objét principal : 71300000-1

Lieu d'exécution : routé dé l'isthmé sur la communé dé Miquélon-Langladé- 97500

L'avis implique : un marché�  public

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Mission  dé  maî=trisé  d'œuvré  partiéllé  d’opé�ration  d’infrastructuré  routié?ré  rélativé  a?  la  ré�alisation  dés
chaussé�és ét a?  la protéction én énrochéménts dé la routé dé l’isthmé dé Miquélon-Langladé
Part  dé  l’énvéloppé  financié?ré  pré�visionnéllé  hors  TVA  affécté�é  aux  travaux  par  lé  maî=tré  dé  l’ouvragé :
8 000 000 € valéur janviér 2021 ;
Lé marché�  comportéra uné tranché férmé ét 1 tranché optionnéllé ;

Quantités :

Uné mission dé maî=trisé d’œuvré partiéllé AVP, PRO, ACT 

ét déux missions complé�méntairés (é� tudés gé�otéchniqués d’avant-projét ét dé projét)

Options :
* Possibilité�  dé confiér au titulairé du marché�  la ré�alisation dé préstations similairés apré?s passation d'un ou
dé plusiéurs marché�s né�gocié�s én application dé l'articlé R2122-7 du CCP;

Acceptation des variantes : Non

Prestations divisées en lots : Non

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Modalités  essentielles  de  financement  et  de  paiement  et  /  ou  références  aux  textes  qui  les
réglementent :
* Originé du financémént : budgét dé la colléctivité�  térritorialé dé Saint-Piérré ét Miquélon; 
* Lés prix séront ré�visablés ;
* Lés comptés séront ré�glé�s sous la formé d'acomptés ét d'un soldé ;
* Lé dé� lai global dé paiémént du ré?glémént dés comptés séra fixé�  a?  30 jours ;
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Naturé dé l'attributairé, lé marché�  séra conclu :
- soit avéc un préstatairé uniqué ;
- soit avéc dés préstatairés groupé�s conjoints ou dés préstatairés groupé�s solidairés.
Lé mandatairé du groupémént conjoint séra solidairé, pour l'éxé�cution du marché� , dé chacun dés mémbrés du
groupémént pour sés obligations contractuéllés a?  l'é�gard du pouvoir adjudicatéur.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation juridique – références requises :
* Lés documénts ét rénséignéménts méntionné�s a?  l'articlé R.2143-3 du CCP, a?  cét éffét lé candidat pourra
utilisér  lés  formulairés  DC1  ét  DC2  té� lé�chargéablés  sur  lé  sité  http://www.économié.gouv.fr  (DAJ  /
Formulairés - Marché�s publics) ;
* La formé juridiqué du candidat ;
* En cas dé groupémént, sa naturé ét lé nom du mandatairé ;
* Lés pouvoirs dé la pérsonné habilité�é pour éngagér lé candidat y compris, én cas dé groupémént, lé cas
é�ché�ant, lés habilitations né�céssairés pour répré�séntér lés éntréprisés au stadé dé la passation du marché�
* La composition dé l’é�quipé, ré�partition dés ta= chés ét compé�téncés dés diffé�rénts intérvénants
* L'inscription sur lé régistré proféssionnél.

*  Lés  candidats  éntrant  dans  lés  cas  dés  intérdictions dé soumissionnér pré�vués  aux  articlés  L.2141-1 a?
L.2141-6 du CCP séront éxclus;
*  Lés  candidats  éntrant  dans  lés  cas  dés  intérdictions dé soumissionnér pré�vués  aux  articlés  L.2141-7 a?
L.2141-11 du CCP pourront é= tré éxclus;

Capacité économique et financière - références requises :
* Uné dé�claration concérnant lé chiffré d'affairés global ét lé chiffré d'affairés concérnant lés préstations objét
du marché� , ré�alisé�s au cours dés 3 dérniérs éxércicés disponiblés ;
* Uné dé�claration approprié�é dé banqués ou préuvé d'uné assurancé pour lés  risqués proféssionnéls  par
attéstation conformé a?  l'arré=té�  du 5 janviér 2016 ;
*  Dés  bilans ou  éxtraits  dé  bilans,  concérnant  lés  3 dérnié?rés  anné�és,  dés  opé�ratéurs  é�conomiqués pour
lésquéls l’é� tablissémént dés bilans ést obligatoiré én vértu dé la loi ;
Lé candidat péut prouvér sa capacité�  par tout autré documént considé�ré�  commé é�quivalént par lé pouvoir
adjudicatéur.

Capacité économique et financière - niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) :

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
A - Expé�riéncé :
La pré�séntation d'un dossiér dé ré� fé�réncés pértinéntés, indiquant la naturé dé l'opé�ration, l'idéntité�  du maî=tré
d'ouvragé, la mission dé maî=trisé d’œuvré ét lé ro= lé ténu par lé candidat, l'importancé dé l'opé�ration ét la daté
dé sa ré�alisation. Cétté pré�séntation pourra é= tré accompagné�é d'attéstations dé l'achétéur.

B - Capacité�s proféssionnéllés :
*  L'indication  dés  titrés  d'é� tudés  ét/ou  dé  l'éxpé�riéncé  proféssionnéllé  du  ou  dés  résponsablés  ét  dés
éxé�cutants dé la préstation dé sérvicé énvisagé�é ;

La préuvé dé cés capacité�s péut é=tré apporté�é par tout autré moyén notammént par dés cértificats d'idéntité�
proféssionnéllé ou dés ré� fé�réncés dé maî=trisé d'œuvré attéstant dé la compé�téncé dé l'opé�ratéur é�conomiqué
a?  ré�alisér la préstation pour laquéllé il sé porté candidat.

C - Capacité�s téchniqués :
*  Uné  dé�claration  indiquant  lés  éfféctifs  moyéns  annuéls  du  candidat  ét  l'importancé  du  pérsonnél
d'éncadrémént, pour chacuné dés 3 dérnié?rés anné�és ;
* Uné dé�claration indiquant l'outillagé, lé maté�riél ét l'é�quipémént téchniqué dont lé candidat disposé pour la
ré�alisation du marché�  public ;
*  Uné  déscription  dé  l'é�quipémént  téchniqué,  dés  mésurés  émployé�és  par  l'opé�ratéur  é�conomiqué  pour
s'assurér dé la qualité�  ét dés moyéns d'é�tudé ét dé réchérché dé son éntréprisé ;

Pour justifiér dé sés capacité�s proféssionnéllés, téchniqués ét financié?rés, lé candidat, mé=mé s’il s’agit d’un
groupémént, péut démandér qué soiént é�galémént prisés én compté lés capacité�s proféssionnéllés, téchniqués



ét financié?rés d’autrés opé�ratéurs é�conomiqués quéllé qué soit la naturé juridiqué dés liéns éxistant éntré cés
opé�ratéurs ét lui (notammént én cas dé sous-traitancé). En outré, pour justifiér qu’il disposé dés capacité�s dés
opé�ratéurs é�conomiqués pour l’éxé�cution du marché� , lé candidat produit un éngagémént é�crit dé céux-ci.

Marché non réservé à des ateliers protégés.

CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Offré é�conomiquémént la plus avantagéusé appré�cié�é én fonction dés crité?rés é�noncé�s ci-déssous avéc léur
pondé�ration :

60 % la valéur téchniqué
40 % Lé prix dés préstations

PROCÉDURES

Type de procédure :  Appél d'offrés ouvért

Conditions de délai
Daté limité dé ré�céption dés candidaturés :  20/04/2021 a?  16h00 (héuré du RPA)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 

DTAM975-SRCB-ISTHME-MOE

Récompenses et jury :
Uné ou dés primés séront attribué�és : Non

Autres informations :
* Unité�  moné�tairé utilisé�é, l'éuro ;
* Lés candidaturés ét lés préstations séront éntié?rémént ré�digé�és ou traduités én langué françaisé ainsi qué
tous lés documénts dé pré�séntation associé�s ;
* A titré indicatif, lé dé�marragé dé la mission ést souhaité�  pour courant juillét 2021;
* Lés préstations né sont pas ré�sérvé�és a?  uné proféssion particulié?ré ;
* Lés pérsonnés moralés séront ténués d'indiquér lés noms ét lés qualifications proféssionnéllés dés mémbrés
du pérsonnél chargé�s dé l'éxé�cution du marché�  ;
* Il né s'agit pas d'un marché�  a caracté?ré pé�riodiqué ;
* Lé marché�  né s'inscrit pas dans un projét/programmé financé�  par dés fonds communautairés ;

Modalité�s d’ouvérturé dés offrés
* Pérsonnés autorisé�és a?  assistér a?  l'ouvérturé dés offrés : Non
* L'ouvérturé dés plis n'ést pas publiqué.

Conditions d’obténtion du cahiér dés chargés ét dés documénts complé�méntairés :
* Lé modé dé rétrait du dossiér dé consultation né conditionné pas lé choix du modé dé transmission dé la
candidaturé ;
*  Lés  documénts  dé  la  consultation  sont  disponiblés  par  voié  é� léctroniqué  sur  la  platé-formé  dé
dé�maté�rialisation  https://www.achatpublic.com/  sous  la  ré� fé�réncé  publiqué  "DTAM975-SRCB-ISTHME-
MOE", apré?s avoir installé�  lés pré�-réquis téchniqués ét avoir pris connaissancé du manuél d'utilisation ; 

Conditions dé rémisé dés préstations ou dés candidaturés :

* L'héuré dé rémisé dés candidaturés ét dés préstations ést l'héuré localé dé l'adréssé du pouvoir adjudicatéur
* Si plusiéurs transmissions dés préstations sont succéssivémént éfféctué�és par un mé=mé candidat, séulé ést
ouvérté la dérnié?ré transmission réçué, par voié é� léctroniqué ou sur support maté�riél, par lé maî=tré d'ouvragé
dans lé dé� lai fixé�  pour la rémisé dés préstations.
* La copié dé sauvégardé, pré�vué a?  l'articlé R2132-11 du CCP, doit é= tré placé�é dans un pli scéllé�  comportant la
méntion lisiblé "copié dé sauvégardé".
*  Lés  préstations  dans  lésquéllés  un  programmé  informatiqué  malvéillant  sérait  dé� técté�  par  lé  pouvoir
adjudicatéur né féront pas l’objét d’uné ré�paration, lé cas é�ché�ant, la copié dé sauvégardé séra ouvérté. Si cétté
dérnié?ré  comportait  éllé  aussi  un  programmé  informatiqué  malvéillant,  lés  préstations  séront  ré�puté�és
n'avoir jamais é� té�  réçués
* Lé modé dé transmission dés candidaturés ét dés offrés réténu ést l'é�changé é� léctroniqué sur la platé-formé



dé dé�maté�rialisation. Cépéndant lé pouvoir adjudicatéur accéptéra lés plis transmis sous format papiér ou sur
un support physiqué é� léctroniqué.
* Lés dossiérs dé candidaturés transmis sur support papiér ou sur un support physiqué é� léctroniqué (CD-Rom
formaté�  "Joliét"), lé séront sous pli cachété�  portant lés méntions "Mission dé maî=trisé d’œuvré d’opé�ration
d’infrastructuré routié?ré rélativé a?  la  ré�alisation dés chaussé�és ét protéction én énrochéménts dé la routé
C40" ét "Né pas ouvrir" ;

Dans l’hypothé?sé d’un énvoi sur support physiqué é� léctroniqué, lés documénts pour lésquéls uné signaturé ést
réquisé sont signé�s é� léctroniquémént sélon lés modalité�s  dé l’annéxé 12 du CCP. Un zip signé�  né vaut pas
signaturé dés documénts qu’il contiént. En cas dé fichiér zippé� , chaqué documént pour léquél uné signaturé
ést réquisé doit é= tré signé�  sé�paré�mént ét né doit pas é=tré vérrouillé� .
* Lés dossiérs dé candidaturés transmis par é�changé é� léctroniqué sur la platé-formé dé dé�maté�rialisation
https://www.achatpublic.com/  sous  la  ré� fé�réncé  publiqué  "DTAM975-SRCB-ISTHME-MOE",  lé  séront
suivant lés modalité�s pré�cisé�és par céllé-ci ét dans lés conditions suivantés :
- Séuls lés formats dé fichiérs informatiqués dé typés pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, sxi, sxd, odt, ods, odp, odg
séront  accépté�s,  ils  né  doivént  pas  comportér  dé  macros  ét  péuvént  é= tré  compréssé�s  dans  dés  fichiérs
d'archivés au format Zip. Léurs noms dévront é=tré suffisammént éxplicités ;
- Lés documénts pour lésquéls uné signaturé ést réquisé sont signé�s é� léctroniquémént sélon lés modalité�s dé
l’annéxé 12 du CCP. Un zip signé�  né vaut pas signaturé dés documénts qu’il contiént. En cas dé fichiér zippé� ,
chaqué  documént  pour  léquél  uné  signaturé  ést  réquisé  doit  é= tré  signé�  sé�paré�mént  ét  né  doit  pas  é= tré
vérrouillé� .

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être
obtenus concernant l'introduction des recours :
Nom dé l'organismé : TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Adréssé : placé liéuténant colonél PIGEAUD
BP 4200
Codé postal : 97500 Villé : SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Té� lé�phoné : 0508411010 Té� lé�copiéur : 
Courriél : courriér@spm975.gouv.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
* Ré� fé�ré�  pré�contractuél : dépuis lé dé�but dé la procé�duré dé passation jusqu’a?  la signaturé du contrat (articlé
L551-1 du Codé dé Justicé Administrativé) ;
* Ré� fé�ré�  Contractuél : 6 mois a?  comptér du léndémain du jour dé la conclusion du marché� . Toutéfois cé ré� fé�ré�
n'ést pas possiblé én cas dé publication d'un avis d'inténtion dé concluré lé marché�  au moins 11 jours avant sa
signaturé (articlé L551-13 a?  L551-23 ét R551-7 a?  R551-10 du Codé dé Justicé Administrativé) ;
* Récours pour éxcé?s dé pouvoir : dans un dé� lai dé 2 mois a?  comptér dé la notification dé la dé�cision dé réjét
(articlés R421-1 a?  R421-3 du Codé dé Justicé Administrativé) ;
* Récours dé pléin conténtiéux : dans un dé� lai dé 2 mois a?  comptér dé l'accomplissémént dés mésurés dé
publicité�  concérnant l'attribution du marché� .

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION     :   03 / 03 / 2021

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Nom dé l'organismé : Diréction dés Térritoirés dé l'Aliméntation ét dé la Mér
Point dé contact : chargé�é dé mission commandé publiqué
Adréssé : Bd Constant COLMAY 
BP 4217
Codé postal : 97500 Villé : SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Courriél : cmcp.sg.  dtam-975@équipémént-agriculturé.gouv.fr  

mailto:cmcp.sg.dtam-975@equipement-agriculture.gouv.fr
mailto:cmcp.sg.dtam-975@equipement-agriculture.gouv.fr

