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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : SPL ARCHIPEL AMENAGEMENT, RUE BORDA - PALAIS ROYAL / BP 4365, F -
 97500 Saint-pierre et miquelon, courriel : Contact@splspm.com 
Code NUTS : FRZ 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.splspm.com 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Société Publique Locale construction et aménagement 
I.5) Activité principale : Autre : Construction et aménagement. 
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Marché de travaux pour la reconstruction du Barrage de la Vigie à Saint-Pierre (Saint-Pierre et
Miquelon) 
Numéro de référence : MA22-024 
II.1.2) Code CPV principal : 45247210 
II.1.3) Type de marché : Travaux. 
II.1.4) Description succincte : Marché de travaux pour la reconstruction du Barrage de la Vigie à Saint-Pierre
(Saint-Pierre et Miquelon) Lot 1 : Procédure concurrentielle avec négociation (article R.2124-3 du CCP - Alinéa 4)
Lots 2-3-4 : Procédure adaptée conformément aux dispositions de l'aliné 2 de l'article R.2123-1 du CCP 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 10160797.71 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Lot 1 : Génie Civil 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45111000 
45111210 
45112000 
45247210 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRZ 
II.2.4) Description des prestations : Travaux de sécurisation du barrage amont, démolition de l'ouvrage existant et
de l'évacuateur de crue, purge du fond de fouille, réalisation des nouvelles fondations, plinthe, injection, réalisation
de l'ouvrage en béton de l'évacuateur de crue et mise en place de la recharge aval, gestion des eaux de chantier 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 25 
- Délais / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 70 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Les travaux de sécurisation du barrage amont et la démolition du barrage sont en tranche
ferme avec un démarrage à la notification du marché.
Une étude et suivi géotechniques d'exécution est inscrite en tranche optionnelle.
Les travaux de reconstruction sont en tranche optionnelle qui sera affermie à la délivrance de l'autorisation
environnementale prévue au plus tard le 30/09/2022 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
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SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Concurrentielle négociée accélérée 
Justification : Le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées
à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent (4° de
l'article R. 2124-3) 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2022/S094-258349 - Date de publication : 16 mai 2022 
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : MA22-024 
Lot n° : 1 
Intitulé : Génie civil 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 août 2022 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS SARL, 11 rue Georges Daguerre BP 4371, F - 97500 Saint-Pierre, adresse
internet : https://www.societe.com/societe/societe-de-travaux-publics-789996576.html, code NUTS : FRZ 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
HELENE ET FILS, Route Iphigénie BP 4266, F - 97500 Saint-Pierre, adresse internet : https://www.heleneetfils.com/
, code NUTS : FRZ 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 10160797.7 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Saint-Pierre et Miquelon, Rue Emile Sasco - BP 4215, F - 97500 Saint-Pierre et Miquelon,
adresse internet : http://saint-pierre-et-miquelon.tribunal-administratif.fr/ 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  
Tribunal Administratif de Saint-Pierre et Miquelon, Rue Emile Sasco - BP 4215, F - 97500 Saint-Pierre et Miquelon 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 20 septembre 2022
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