
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
GRAND PORT MARITIME GUADELOUPE  

 

L'avis implique un marché public. 

Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Autre - Activités portuaires ; 

Objet 
Protection cathodique des quais de BASSE-TERRE / FOLLE ANSE de MARIE 

GALANTE et DIVERS 

Référence 202109161323 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRY10 

Lieu d'exécution BASSE-TERRE et FOLLE ANSE de MARIE GALANTE 

Durée 8 mois 

DESCRIPTION Protection cathodique des quais de BASSE-TERRE / FOLLE ANSE de MARIE GALANTE 

et DIVERS 

Code CPV 

principal 
45241100 - Travaux de construction de quais 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 

l'OMC : Oui 

Forme Prestation divisée en lots : Non 

Les variantes sont acceptées 

Options Oui 

Voir article 4 du CCAP 

Conditions relatives au contrat 

Cautionnement Retenue de garantie: 5% 

Financement Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire. 

Délai de paiement 30 jours, dans les conditions de l'article R.2192-10 du Code de la 

Commande publique. Financement sur le budget propre du GPMG. Ordonnateur : Président 

du Directoire du GPMG. Comptable Assignataire : Agent Comptable du GPMG. Avance 

forfaitaire de 5 % prévue. 

Forme juridique Pas de forme imposée. 

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement 

sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour 

ses obligations contractuelles. 

Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  - Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur le 

site du Ministère de l'Economie) 

- Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (DC2 disponible sur le 

site du Ministère de l'Economie) 

- Déclaration sur l'honneur ou Certificats sociaux et fiscaux 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers 

http://www.guadeloupe-portcaraibes.com/
http://www.guadeloupe-portcaraibes.com/


exercices disponibles 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 

personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années 

- Déclaration indiquant les moyens matériels du candidat 

- Liste des travaux exécutés 5 dernières années avec attestations de bonne exécution pour 

les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été 

faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin 

L'offre des candidats est composée des documents suivants : 

- Acte d'engagement complété, paraphé, daté et signé 

- Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé et signé 

- Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé et signé 

- Bordereau de prix unitaire complété et signé 

- Détail Quantitatif et Estimatif complété et signé 

- Mémoire technique et méthodologique incluant les notices techniques prévues au CCTP 

- Le calendrier prévisionnel d'exécution 

- L'attestation de visite 

  Marché réservé : Non 

Critères 

d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération 

60 % : Prix 

5 % : Valeur environnementale de la prestation 

35 % : Valeur technique de l'offre 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

administratifs 

Grand Port Maritime de la Guadeloupe 

Mme Marie-Josée TRAMIS 

DDJAM Service Marchés Publics 

Quai Ferdinand de Lesseps 

BP 485 97165 Pointe-à-Pitre cédex 

Tél : 05 90 68 62 92 - Fax : 05 90 68 62 91 

marchespublics@port-guadeloupe.com 

 

techniques 

Grand Port Maritime de la Guadeloupe 

Mr Christian QUESTEL 

DAP - Service Maintenance du Patrimoine 

Quai Ferdinand de Lesseps 

BP 485 97155 Pointe-à-Pitre cédex 

Tél : 06 90 47 73 91 

marchespublics@port-guadeloupe.com 

Offres Remise des offres le 28/10/21 à 12h00 heure locale de l'acheteur au plus tard, 

soit le 28/10/21 à 18h00 heure de Paris au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

•  

Renseignements complémentaires 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=998732
mailto:marchespublics@port-guadeloupe.com
mailto:marchespublics@port-guadeloupe.com
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=998732


  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 

  Le GPMG agit comme entité adjudicatrice. Conformément à l'article R2132-2 du Code de la 

commande publique, elle met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, 

à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.info. Les soumissionnaires pourront 

s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant 

de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels 

compléments, précisions ou rectifications. 

Négociation possible. 

L'heure limite de remise des offres indiquée au présent AAPC est entendue en heure de 

Métropole, soit 12h00 - Guadeloupe. 

Plan de sous-traitance 

Conformément aux dispositions de l'article 73- 3ème alinéa, de la loi no 2017-256 du 

28.2.2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres 

dispositions en matière sociale et économique et du décret no 2018-57 du 31.1. 2018 pris 

pour l'application du 3ème alinéa de l'article 73 à compter du 1.4.2018, les 

soumissionnaires: 

1. Doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de 

participation des PME locales; 

2. Ce plan de sous-traitance doit notamment indiquer les modalités de participation des 

PME locales à l'exécution du contrat, il doit comporter, pour chacune des entreprises 

concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance; 

3. Dans le cas où le soumissionnaire n'a pas prévu de sous-traiter à des PME locales, il est 

tenu d'en préciser les motifs dans le plan. 

Marché périodique 

: 
Non 

  Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 

Grand Port Maritime de la Guadeloupe 

Mme Marie-Josée TRAMIS 

DDJAM Service Marchés Publics 

Quai Ferdinand de Lesseps 

BP 485 97165 Pointe-à-Pitre cédex 

Tél : 05 90 68 62 92 - Fax : 05 90 68 62 91 

marchespublics@port-guadeloupe.com 

Recours Instance chargée des procédures de recours / Service auprès duquel des renseignements 

peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :  

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens 

» accessible par le site internet : www. telerecours.fr 

6, rue Victor Hugues 

97109 BASSE-TERRE 

Tél : 05 90 81 45 38 - Fax : 05 90 81 96 70 

greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 

http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr 

 

  Envoi le 07/10/21 à la publication  
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