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, grand port maritime de la guadeloupe
B.P. 485 97165 Pointe-à-Pitre Cedex Guadeloupe, tél. : 05-90-68-62-92, télécopieur : 05-90-68-6291, courriel : marchespublics@port-guadeloupe.com adresse internet : https://gpmguadeloupe.omnikles.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://gpm-guadeloupe.omnikles.com.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Activités portuaires.
o
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n 19-109872, mise en ligne le
15 juillet 2019.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 19s0036.
Objet du marché : restructuration du quai paquebot et des ducs d'albe du Port de Basse Terre.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : -FRY10.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- prix de la prestation : 60 %;
- valeur technique de la prestation : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 179 600,00 euros.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 19-89. restructuration du quai paquebot et des ducs d'albe du Port
de Basse Terre.
Nom du titulaire / organisme : TSA SOGETRAS, rue Emmanuel VARIEUX 97139 Les
Abymes Guadeloupe, tél. : 05-90-82-25-08.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 179 600,00 euros.
Date d'attribution du marché : 11 octobre 2019.
Mots descripteurs :Travaux dans l'eau
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 : 0590686292
télécopieur : 0590686291.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
oui.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE 6,
rue Victor Hugues 97109 Basse Terre Guadeloupe, tél. : 05-90-81-45-38, courriel : greffe.ta-basseterre@juradm.fr, télécopieur : 590-81-96-70 adresse internet : http://guadeloupe.tribunaladministratif.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 novembre 2019.
Mots descripteurs : Travaux dans l'eau.

