
 

 

Résultat de marché 

 
Département(s) de publication : 971 

 
 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : grand Port Maritime de la Guadeloupe. 
 Correspondant : m le président du Directoire du GPMG, quai Ferdinand de Lesseps 
B.P. 485 97165 Pointe-à-Pitre Cedex Guadeloupe, tél. : (+33)5-90-68-62-92, télécopieur : (+33)5-90-
68-62-91, courriel : marchespublics@port-guadeloupe.com adresse internet : https://gpm-
guadeloupe.omnikles.com. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://gpm-guadeloupe.omnikles.com. 
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n

o
 19-85834, mise en ligne le 

3 juin 2019. France Antilles Guadeloupe du 05/06/2019 annonce n° F1043132 
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 19s0032. 

Objet du marché : etude des coûts de démolition/ reconstruction ou de remise en état des 
infrastructures maritimes et immobilières de la marina de Bas du Fort. 
Catégorie de services : 12. 
Code NUTS : -FRY10. 

Critères d'attribution retenus :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération :  
     - valeur technique de la prestation : 60 %; 
     - prix de la prestation : 40 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 
Valeur totale finale (H.T.) : 79 000,00 euros. 

Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1. estimation démolition/reconstruction ou remise en état 

infrastructures maritimes Marina Bas-Du-Fort. 
Sans suite. 
Mots descripteurs :Etude 

Numéro du marché ou du lot : 2. diagnostic/Estimation démolition/reconstruction ou remise en état 

patrimoine immobilier Marina Bduf. 
Nom du titulaire / organisme : CORVO EXPERTISES, 8, immeuble Convenance Center 

"Convenance" 97122 Baie Mahault Guadeloupe, tél. : 06-90-80-77-82, télécopieur : 05-90-32-47-31. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 79 000,00 euros. 
Date d'attribution du marché : 9 août 2019. 
Mots descripteurs :Etude 

Autres informations : Modalité de consultation du dossier de marché : 
 
Contacter Mme TRAMIS Marie-Josée  
GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE 
Direction Pilotage, Contrôle Achats Marchés 
Service Achats Marchés 
Quai Ferdinand de Lesseps 
B.P. 485 
97 165 Pointe-à-Pitre Cedex 
Tel : +33 0590686292 
télécopieur : +33 0590686291. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 

oui. 
Une enchère électronique a été effectuée : non. 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : le tribunal adminisstratif peut être 
saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet : 
www.telerecours.f. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 août 2019. 
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Mots descripteurs : Etude. 
 
Nom de l'organisme : GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 

 


