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 n o 20-126159, mise en ligne le
14 octobre 2020.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 20s0031.
Objet du marché : réalisation de l'extension et de la Réhabilitation de l'atelier de maintenance relance.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : port de Jarry, 97122 Baie Mahault.
Code NUTS : -FRY10.
CPV - Objet principal : 45450000.
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.) : 941 884,16 euros.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 2. cloisons-Faux plafonds - menuiseries Intérieures.
Nom du titulaire / organisme : PLAFO DECO, 12393, rue de l'industrie - zI de Jarry 97122 Baie
Mahault Guadeloupe, tél. : 05-90-26-79-28, télécopieur : 05-90-26-79-40,
courriel : plafodeco@wanadoo.fr.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 164 638,35 euros.
Date d'attribution du marché : 15 avril 2021.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Mots descripteurs :Cloison, faux plafond

Numéro du marché ou du lot : 3. charpente métallique-bardage-couverture-serrurerie.
Sans suite.
Mots descripteurs :Charpente

Numéro du marché ou du lot : 4. menuiseries extérieures.
Sans suite.
Mots descripteurs :Menuiserie

Numéro du marché ou du lot : 5. plomberie-Ventilation-Climatisation.
Nom du titulaire / organisme : SASEMA, 28, zone d'activité de Vince - arnouville 97170 Petit
Bourg Guadeloupe, tél. : 05-90-26-31-93, télécopieur : 05-90-26-09-17,
courriel : sasema@sasema.fr.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 189 697,94 euros.
Date d'attribution du marché : 15 avril 2021.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Mots descripteurs :Plomberie (travaux)

Numéro du marché ou du lot : 6. electricité - courants forts et courants faibles.
Nom du titulaire / organisme : EEM SAS, 2, rue de la Clairière 97200 Fort-de-France Martinique,
tél. : 05-96-70-76-30, courriel : contact@2em.fr.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 198 000,00 euros.
Date d'attribution du marché : 15 avril 2021.
Nombre total d'offres reçues : 6.
Mots descripteurs :Electricité (travaux)

Numéro du marché ou du lot : 7. vrd - espaces verts.
Nom du titulaire / organisme : GETELEC TP SAS, rue Charles Lindbergh 97123 Baillif Guadeloupe,
tél. : 05-90-99-28-78, courriel : jean-paul.benedetti@getelec-tp.fr.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 199 592,87 euros.
Date d'attribution du marché : 15 avril 2021.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Mots descripteurs :Voirie et réseaux divers

Numéro du marché ou du lot : 8. fondations profondes.
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 : 05-96-72-4241, courriel : frederic.kissling@soletanche-bachy.com.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 189 955,00 euros.
Date d'attribution du marché : 15 avril 2021.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Mots descripteurs :Fondations spéciales

Autres informations : Modalité de consultation du dossier de marché :
Contacter Mme TRAMIS Marie-Josée
GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE
DDJAM
Service Marchés Publics
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.
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.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 juillet 2021.

Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Gros œuvre, Plomberie (travaux), Voirie et
réseaux divers.
Guadeloupe Service Financier Quai Ferdinand de Lesseps B.P. 485 97165 Pointe-à-Pitre Cedex
TVA intracommunautaire : FR40794538520
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

