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 dpacr life adapt'island Quai Ferdinand de Lesseps B.P. 485 97165 Pointe-à-Pitre Cedex Guadeloupe,
tél. : 05-90-68-62-92, télécopieur : 05-90-68-62-91, courriel : marchespublics@portguadeloupe.com adresse internet : https://gpm-guadeloupe.omnikles.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://gpm-guadeloupe.omnikles.com.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjudicatrice : Activités portuaires.
o
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n 20-93735, mise en ligne le
22 juillet 2020 ; France-Antilles du 27 juillet 2020, annonce n° F1045704
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 20s0024.
Objet du marché : aménagement et entretien d'une ferme à coraux sur 12 mois (2020-2021)life
Adapt'Island [Life18 Cca/Fr/001184].
Catégorie de services : 27.
Code NUTS : -FRY10.
CPV - Objet principal : 90700000.
Critères d'attribution retenus :
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 198 770,00 euros.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 20-43. aménagement et entretien d'une ferme à coraux sur 12 mois
(2020-2021)life Adapt'Island [Life18 Cca/Fr/001184].
Nom du titulaire / organisme : Auto Entreprise Gaëlle HEBERT, 12, porte de Sofaia 97115 Sainte
Rose Guadeloupe, tél. : 06-90-71-64-93.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 76 120,00 euros.
Date d'attribution du marché : 27 octobre 2020.
Nom du titulaire / organisme : Centre nautique Bleu Outremer, plage Hôtel Fleur Epée 97190 Le
Gosier Guadeloupe, tél. : 05-90-90-85-11.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 56 800,00 euros.
Date d'attribution du marché : 27 octobre 2020.
Nom du titulaire / organisme : Auto Entreprise Jean-Loup MANCEAU, 16, lot. Les Hauts de SaintFélix 97190 Le Gosier Guadeloupe, tél. : 07-85-68-62-01.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 28 950,00 euros.
Date d'attribution du marché : 27 octobre 2020.
Nom du titulaire / organisme : Auto Entreprise Amélia CHATAGNON, rue de Réjouis labrousse 97190 Le Gosier Guadeloupe, tél. : 06-90-30-60-45.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 18 600,00 euros.
Date d'attribution du marché : 27 octobre 2020.
Nom du titulaire / organisme : Auto Entreprise Axel LOPEZ, chemin de l'habituée Négresse birloton 97125 Bouillante Guadeloupe, tél. : 06-90-43-87-35.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 18 300,00 euros.
Date d'attribution du marché : 27 octobre 2020.
Mots descripteurs :Etude
Autres informations : Il s'agit d'un groupement conjoint d'entreprises, mandataire solidaire.
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, télécopieur : 05-90-81-9670.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE 6, rue Victor Hugues 97109 Basse
Terre Guadeloupe, tél. : 05-90-81-45-38, courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr, télécopieur : 0590-81-96-70 adresse internet : http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 novembre 2020.
Mots descripteurs : Etude.

