
Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Service de l’Éducation nationale de Saint-Pierre et Miquelon
Place du Général De Gaulle
97500 Saint-Pierre
Téléphone : 0508410460
courriel : ia@ac-spm.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) :  http://www.achatpublic.com
sous la référence : TVX-INTERNAT-2019

Objet du marché : Construction de l'internat de la réussite à Saint-Pierre et Miquelon

Type de marché de travaux : Exécution 
 

Caractéristiques principales : Construction de 700 m² d’internat

Des variantes seront-elles prises en compte : non

Prestations divisées en lots : oui

Désignation des lots

Lot 01 VRD-Gros œuvre
Lot 02 Charpente- Isolation- Bardage et couverture
Lot 03 Étanchéité
Lot 04 Menuiseries extérieures
Lot 05 Salles de bains préfabriquées
Lot 06 Menuiseries intérieures- Cloisons- Plafonds
Lot 07 Revêtements de sols- Peinture
Lot 08 Électricité courants forts et faibles- SSI
Lot 09 Chauffage- Ventilation- Plomberie sanitaires
Lot 10 Agencement- Mobilier sur mesure- Aménagement de placard
Lot 11 Mobilier de cuisine
Lot 12 Mobilier standard

 
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)

• (renseignements spécifiques)

Critères d'attribution : Voir le règlement de consultation
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 19 décembre  à 12h

 



Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 novembre 2019

 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

sur la plate-forme de dématérialisation   https://www.marches-publics.gouv.fr

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


