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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
SIMAR - Société Immobilière
de la Martinique (972)
Avenue du Petit Paradis
97233 SCHOELCHER

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Société Immobilière de La Martinique, M. le Directeur, Avenue du Petit Paradis BP 7214, 97233 SCHOELCHER, FRANCE. Tel : +33
596592700. Fax : +33 596630163. E-mail : servicemarches@simar.mq.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.simar.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Construction et gestion de logements sociaux
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
APPEL A PROJETS - PLAN DE RELANCE DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 2021-2022
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45210000
Code NUTS : FRY2

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Division en lots : Non
Date prévisionnelle de commencement des travaux
29 avril 2022

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mercredi 30 mars 2022 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (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.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
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Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

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).
Une enchère électronique sera effectuée : Non

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

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Société Immobilière de la Martinique Petit Paradis , à l'attention de M. le Directeur , 97233 SCHOELCHER, FRANCE. Tél. +33 596592700.
E-mail : servicemarches@simar.mq. Fax +33 596630163. URL : http://www.simar.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Société Immobilière de la Martinique Petit Paradis , à l'attention de M. le Directeur , 97233 SCHOELCHER, FRANCE. Tél. +33 596592700.
E-mail : appelaprojets@simar.mq. Fax +33 596630163.
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