
 

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 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 no 20-129178, mise en 
ligne le 20 octobre 2020 ; France-Antilles Guadeloupe du 22 octobre 2020, annonce n° 
F1046354.. 
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 20s0033. 

Objet du marché : construction de l'auvent des guérites d'entrée du terminal portuaire de 
Jarry. 
Type de marché de travaux :  exécution. 
Lieu d'exécution : entrée du terminal portuaire de Jarry. 
Code NUTS : -FRY10. 
CPV - Objet principal : 45213310. 

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.) : 252 683,20 euros. 

Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1. fondations speciales. 
Nom du titulaire / organisme : BACHY FONDACO SAS, 43, rue de la Clairière 
B.P. 8011 97259 Fort-de-France Cedex Martinique, tél. : 05-96-71-44-01, télécopieur : 05-96-
72-42-41, courriel : frederic.kissling@soletanche-bachy.com. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 35 930,00 euros. 
Date d'attribution du marché : 18 janvier 2021. 
Nombre total d'offres reçues : 3. 
Mots descripteurs :Fondations spéciales 

Numéro du marché ou du lot : 2. gros œuvre. 
Nom du titulaire / organisme : Sarl STDI, zac de Moudong sud 97122 Baie 
Mahault Guadeloupe, tél. : 05-90-86-47-51, télécopieur : 05-90-86-58-14, courriel : stdi-
etude971@orange.fr. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 59 500,00 euros. 
Date d'attribution du marché : 18 janvier 2021. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 
Mots descripteurs :Gros œuvre 

Numéro du marché ou du lot : 3. charpente / bardage / couverture. 
Nom du titulaire / organisme : Sarl ANTILLES SOUDURES, rue Moïse polka zi de 
Jarry 97122 Baie Mahault Guadeloupe, tél. : 05-90-26-80-85, télécopieur : 05-90-26-89-79, 
courriel : contact@antilles-soudures.fr. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 149 450,44 euros. 
Date d'attribution du marché : 18 janvier 2021. 
Nombre total d'offres reçues : 3. 
Mots descripteurs :Couverture 

Numéro du marché ou du lot : 4. electricite. 
Nom du titulaire / organisme : BSE (Bâtiment Sécurité Electricité), immeuble Orchidée, 23 rue 
Henri Becquerel ZI de Jarry 97122 Baie Mahault Guadeloupe, tél. : 05-90-38-22-22, 
télécopieur : 05-90-38-22-31, courriel : assistance.bse@orange.fr. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 7 802,76 euros. 
Date d'attribution du marché : 18 janvier 2021. 
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Nombre total d'offres reçues : 1. 
Mots descripteurs :Electricité (travaux) 

Numéro du marché ou du lot : 5. voirie - reseaux divers (vrd). 
Sans suite : ce lot a été déclaré infructueux. 
Mots descripteurs :Voirie et réseaux divers 

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. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens " 
accessible par le site internet : www. telerecours.fr. 
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. 

Instance chargée des procédures de recours / 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 : 05-90-81-96-70 adresse 
internet : http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr.. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 mars 2021. 

Mots descripteurs : Abris. 
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