
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

NATURE DU MARCHE     :   Marché public de travaux

POUVOIR ADJUDICATEUR

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon
Point de contact : Responsable de la commande publique
2 Place Monseigneur François MAURER BP : 4208
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 05 08 41 01 02 Télécopieur : 05 08 41 22 97
Courriel : accueil@ct975.fr

Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.spm-ct975.fr/la-collectivite-territoriale/la-direction-generale-des-
services-dgs/commande-publique/

OBJET DU MARCHE

Objet du marché :
Remplacement de buses sur la route de Miquelon-Langlade Tranche 4

Type de marché de travaux : Exécution

Classification CPV : 45244000-9

Lieu d’exécution : Route Miquelon-Langlade (97500) PK11à PK15

L’avis implique : un marché public

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Nature et étendue des travaux :
Les travaux comprennent la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux et produits pour des travaux
de remplacement d’une dizaine de buses dégradées en traversée de chaussée sur la route de Miquelon-Langlade
(entre les PK11 et PK13)et la mise en oeuvre de 2 traversées de buses (entre PK13 et PK15) ainsi que l’évacuation
des déchets.

Acceptation des variantes : Non 

Prestations divisées en lots : Non

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Cautionnement et garanties exigés :
* Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle
et solidaire ;

Modalités essentielles de financement et de paiement et / ou références aux textes qui les réglementent :
Budget Collectivité Territoriale
* Une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées dans le cahier des charges ;
* Les prix seront fermes actualisables  ;
* Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d’acomptes et d’un solde ;
* Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours ;

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
Nature de l'attributaire, le marché sera conclu :
– soit avec un entrepreneur unique ;
– soit avec des entrepreneurs groupés conjoints ou des entrepreneurs groupés solidaires.
Le mandataire du groupement  conjoint  sera solidaire,  pour l'exécution du marché,  de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Le  candidat  remettant  une  candidature,  pour  la  présente  consultation,  en  tant  que  membre  d'un  ou  plusieurs
groupements ne pourra pas le faire à titre individuel.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat :
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.

• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
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CRITERES D'ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés au réglement de consultation.

PROCEDURES

Type de procédure : Procédure adaptée

Conditions de délai : Date limite de réception des offres : 18/06/2019 à 12h00 heure de Saint-Pierre et Miquelon
Délai minimum de validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :  DTAM975-MIQ-Buses-2019

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Direction des Territoires, de l'Alimentation et de la Mer de Saint-Pierre et Miquelon
Boulevard Constant Colmay BP 4217, 97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 05 08 41 12 00 courriel : dtam-975@equippement-agriculture.gouv.fr

 ou sur le profil acheteur: http://www.spm-ct975.fr/la-collectivite-territoriale/la-direction-generale-des-services-dgs/
commande-publique/

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :

M le Président de la Collectivité de Saint-Pierre et Miquelon
Accueil de l’hôtel du Territoire
2 place Monseigneur François Maurer - BP 4208
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 05 08 41 01 02 Télécopieur : 05 08 41 22 97
Courriel : acceuil@ct975.fr
Adresse du profil d'acheteur:  http://www.spm-ct975.fr/la-collectivite-territoriale/la-direction-generale-des-services-
dgs/commande-publique/

PROCEDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :

Tribunal Administratif de Saint-Pierre et Miquelon
Place du Lieutenant Colonel Pigeaud BP: 4200
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 05 08 41 10 30 Télécopieur : 05 08 41 27 10

Organe chargé des procédures de médiation :
COMITÉ CONSULTATIF INTERRÉGIONAL DE RÈGLEMENT AMIABLE MARCHÉS PUBLICS DE PARIS
5 Rue Leblanc 75911 PARIS Cedex 15

Téléphone : 01.82.52.42.67 – Télécopieur : 01.82.52.42.95

Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr

DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION     :   22/05/2019
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