MARCHE PUBLIC DE SERVICES

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA
REALISATION DES TRAVAUX DE VIABILISATION
DE L’ESPACE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE
GRANDE ANSE – LES ANSES D’ARLET

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
VILLE DE LES ANSES D’ARLET - 1 rue Félix Eboué - 97217 LES ANSES D’ARLET
Téléphone : 05 96 68 62 02 - Fax : 05 96 68 68 38
Pouvoir Adjudicateur : Mairie
Services généraux des administrations publiques.
N° de marché : ADA/2021-03/PF

Courriel de la personne responsable du dossier : jkmondesir@mairie-anses-arlet.fr
Courriel de la personne responsable du suivi de la consultation : dlucea@mairie-ansesarlet.fr
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : https://www.marches-securises.fr
Adresses de l'autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur agit : Non

Soumission

des

offres

et

des

demandes

de

participation

par

voie

électronique

:

https://www.marches-securises.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le (ou les)
point(s) de contact(s) susmentionné(s).
Les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique à l’adresse :
https://www.marches-securises.fr
Au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

SECTION II- OBJET DU MARCHE
Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de viabilisation de l’Espace
d’Aménagement Touristique de Grande Anse - LES ANSES D’ARLET
Code CPV : 71300000.
Type de marché : Services
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché
Ce marché ne fait pas l’objet d’une reconduction
Des variantes ne sont pas prises en considération - Pas d’Options
Marché divisé en lots : non

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
Conditions de participation
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions :
Capacité économique et financière : Voir informations dans le règlement de la consultation
Capacité technique et professionnelle : Voir informations dans le règlement de la consultation

IV- PROCEDURE
Procédure ouverte
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Date limite de remise des offres : 15 novembre 2021 à 13h00
Langue pouvant être utilisée : Français
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 180 jours
Modalités d’ouverture des offres : L’ouverture n’est pas publique

Prévue le 15 novembre 2021 à 16h00
V : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Il s'agit d'un marché renouvelable : non
Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Fort de France - Immeuble Roy Camille-Croix de Bellevue B.P. 683
97264 Fort-de-France - Téléphone : 05 96 71 66 67- Télécopie : 05 96 63 10 08
Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr
Introduction des recours :
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Fort de France - Immeuble Roy Camille-Croix de Bellevue B.P. 683
97264 Fort-de-France - Téléphone : 05 96 71 66 67- Télécopie : 05 96 63 10 08
Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 11 octobre 2021

