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Identification de l'organisme qui passe le marché : SPL ARCHIPEL AMENAGEMENT, 2 BIS RUE
LOUIS PASTEUR / BP 4365, 97500 Saint-pierre et miquelon
Objet du marché : Marché de travaux pour la restructuration et l'extension de la Maison des loisirs -
Relance des lots 3 à 6
Durée du marché : La durée d'exécution de chaque lot s'inscrit dans un délai global de réalisation de 23
mois selon indications du calendrier prévisionnel d'exécution.
Le marché ne sera pas reconduit.
Il est prévu une décomposition en tranches pour le lot 3 uniquement définies dans l'acte d'engagement.
Nombre et consistance des lots : 3 : Couverture
4 : Bardage et Charpente bois
5.01 : Menuiseries extérieures Aluminium (Portes)
5.02 : Menuiseries extérieures PVS (Fenêtres)
6.01 : Menuiseries intérieures plâtrerie
6.02 : Carrelage faïence

Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Le marché est alloti.
Pour le lot 3, les entreprises ont l'obligation de proposer - en complément de la solution de base - une
variante remplaçant l'isolation en verre cellulaire par du polyuréthane (voir DPGF).
Pour tous les lots, les entreprises ont également la possibilité de proposer - en complément de la
solution de base - des solutions en variante à celles décrites au CCTP.
Les variantes recevables seront traitées comme des offres à part entière et se verront attribuer leurs
propres notes techniques et économiques.
La proposition de variantes est autorisée, dans la limite de 2 variantes.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres, ou,
en cas de mise en oeuvre de la négociation, à compter de la date limite de réception des offres finales.
Critères de sélection : - Valeur technique : 55%
- Prix des prestations : 45 %
Date limite : Date limite de réception des offres : 14/02/2023 à 12h00 heure de Saint-Pierre et Miquelon,
soit 16h00 heure de France métropolitaine.

Renseignements divers : Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la SPL
Archipel Aménagement via le profil acheteur.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_4bl1J6CNIQ
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 30 janvier 2023


