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Correspondre avec l'Acheteur 

 

 

L'avis implique un marché public. 

Groupement de commandes : Non 

Objet Installation d'une pépinière de palétuvier en milieu Mangrove 

Référence 202202220952 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée ouverte 

Technique d'achat Sans objet 

Lieu d'exécution 
principal 

Jarry 
97122 Baie-Mahault 

Durée 5 mois 

Description Le contrat porte sur la mise en place d'une pépinière autonome, en milieu mangrove, 
au sein du site pilote du Projet LIFE Adapt'Island. La gestion de la pépinière sera 
réalisée par l'équipe du projet, qui y cultivera trois espèces de palétuvier (Rhizophora 
mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa). Les plants produits seront 
utilisés pour la re-végétalisation de zones littorales dégradées. 

Forme Prestation divisée en lots : Non 
Les variantes sont exigées : Non  

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  Aptitude à exercer l'activité professionnelle 
Liste et description succincte des conditions : 
Justificatifs à produire : 
Candidatures : 
En application de l'article R-2143-3 du Code de la commande publique, le 
dossier comportera : 
- La lettre de candidature (à cet effet il peut être utilisé le modèle DC1) 
- Une déclaration sur l'honneur ou un DC2 valablement rempli 
- Déclaration sur l'honneur ou Certificats sociaux fiscaux ou NOTI 2 
- Chiffres d'Affaires des trois dernières années 
- Références des prestations similaires (moins de cinq ans) 
- Moyens humains et matériels. 
Offres : 
- Le présent Contrat d'engagement renseigné et signé 
- Le Cahier des charges signé 
- Une note technique développant le mode opératoire, les livrables associés ; 
l'estimation de la capacité d'accueil de la pépinière ; Préconisations de 
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gestion ; un plan/ schéma prévisionnel. 
- Un planning prévisionnel de la mission ; 
- Un devis détaillé 

  Marché réservé : Non  

  Réduction du nombre de candidats : Non 
La consultation comporte des tranches : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
Visite obligatoire : Non 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération 
45 % : Prix 
40 % : Valeur technique de l'offre 
10 % : Valeur environnementale 
5 % : Délai d'exécution 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

  L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui 

Offres Remise des offres le 30/05/22 à 11h00 heure locale de l'acheteur au plus tard, 
soit le 30/05/22 à 17h00 heure de Paris au plus tard. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite  

Renseignements complémentaires 

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

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Lot unique 
Marché périodique : non 
Durée du marché : 5 mois 
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est de 120 Jour(s) à 
compter de la date limite de réception des offres. 
La visite des lieux est fortement conseillée. 
Modalités de financement et de paiement : 
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 R2192-10 du code de la 
commande publique. 
Fonds communautaire : le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des 
fonds communautaires. 
Financement : 45% GPMG / 55% Fonds LIFE. 
Ordonnateur : Président du Directoire du GPMG. 
Comptable Assignataire : Agent Comptable du GPMG. 
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
GUADELOUPE 
34, chemin des Bougainvilliers, 97100 BASSE-TERRE, tél. : 05-90-81-45-38, courriel 
: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet : www. telerecours.fr 
Langue : Française 
Monnaie : euros 
Si le fournisseur n'est pas en capacité de transmettre sa demande de renseignements 
par voie électronique elle la transmet à l'adresse suivante : 
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Correspondant : Mme Marie-Josée TRAMIS 
Adresse : 
DDJAM Service Achats Marchés 
Quai Ferdinand de Lesseps - B.P. 485 
97165 Pointe-à-Pitre Cedex 
Téléphone : 05 90 68 62 92 

 


