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ÉTABLISSEMENT
Etablissement des Eaux et de
l'Assainissement de Saint
Martin (978)
Lot 32- Immeuble Kaki
Hope Estate
97150 Saint Martin

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
EEA de Saint-Martin, Service Marchés Publics, Lot 32- Immeuble Kaki Hope Estate, 97150 Saint Martin, FRANCE. Tel : +33 590870961.
Fax : +33 590870961. E-mail : alice.jerpan@eeasm.org.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.eeasm.org
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjudicatrice
Eau.

Description du marché
Objet du marché
Dévoiement du réseau de refoulement des eaux usées au Mont Vernon et implantation du réseau d'eau potable.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
41110000
Lieu d'exécution
Mont Vernon 97150 SAINT MARTIN
Code NUTS : FRY

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 01 novembre 2020. Jusqu'au : 01 avril 2021.

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 09 octobre 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2020-TX-01

Procédures de recours
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Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Saint-Martin 6 rue Victor Hugues 97100 Basse-Terre GUADELOUPE FRANCE. Tél. +33 590814538. E-mail :
greffe.ta-basse-terre@juradum.fr. Fax +33 590819670. URL : http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr.
Organe chargé des procédures de médiation
Tribunal administratif de Saint-Martin 6 rue Victor Hugues 97100 Basse-Terre GUADELOUPE FRANCE. Tél. +33 590814538. E-mail :
greffe.ta-basse-terre@juradum.fr. Fax +33 590819670. URL : http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
EEASM 9 rue Barbuda – Immeuble kaki – ZAC HOPE ESATETE II , à l'attention de Alice JERPAN , 97150 SAINT MARTIN, FRANCE. Tél.
+33 590870961. E-mail : ajerpan@eeasm.org. Fax +33 590870961. URL : http://www.eeasm.org.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
EEASM 9 rue Barbuda – Immeuble kaki – ZAC HOPE ESATETE II , à l'attention de Flavien PICHON , 97150 SAINT MARTIN, FRANCE.
Tél. +33 590870961. E-mail : fpichon@eeasm.org. Fax +33 590870961. URL : http://www.eeasm.org.

Date d'envoi du présent avis
09 septembre 2020
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