
 

 

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, pôle Aménagement Quai Ferdinand de 
Lesseps B.P. 485 97165 Pointe-à-Pitre Cedex, 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
 19-41146, mise en ligne le 

15 mars 2019. 
France-Antilles du 20/03/2019 annonce n° 1042297 
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 18s0088. 

Objet du marché : levés bathymétriques. 

Catégorie de services : 27. 
Code NUTS : -FRY10. 
CPV - Objet principal : 98390000. 

Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération :  
     - prix de la prestation : 70 %; 
     - valeur technique de la prestation : 30 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 19-14. levés bathymétriques. 
Nom du titulaire / organisme : Cabinet SIMON et Associés, 18, route du lagon - la 
Marina 97190 Gosier Guadeloupe, tél. : 05-90-84-33-64, télécopieur : 05-90-84-30-70. 
Date d'attribution du marché : 15 juillet 2019. 
Nombre total d'offres reçues : 5. 
Mots descripteurs :Prestations de services 

Autres informations : Durée: 2 ans reconductibles 1 fois. Montant mini-maxi première période et 
période suivante: 20 000,00 et 80 000,00 euros (H.T.). 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
oui. 
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre. 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : le tribunal administratif peut être saisi 
par l'application informatique " Télé recours citoyens " accessible par le site internet : www. 
Telerecours.fr. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 août 2019. 

 
Mots descripteurs : Prestations de services. 
 
Nom de l'organisme : GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 
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