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FNS Simple Avis d'attribution 
 

Avis faisant référence à cette annonce (0) : 
 

> Voir l'annonce sous sa forme originale 

 

Imprimer 

   

Retour 

  

 

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille. 
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si 

l'avis officiel diffusé correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des 

annonces : http://www.boamp.fr). 
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans 

les délais réglementaires. 

> Contact client 

 

Avis d'attribution 
 

 

SECTION 1 : REFERENCE DE L'AVIS INITIAL 

Annonce N° 22-96190 L'opération consiste en l'aménagement et la sécurisation des voies d'accès au terminal 

de Jarry 

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 09/07/2022 au 26/07/2022 

SECTION 2 : IDENTIFICATEUR DE L'ACHETEUR 

  Nom complet de l'acheteur : 
  Grand Port Maritime de la Guadeloupe 
  Type de Numéro national d'indentification : 
  SIRET 
  N° National d'identification : 
  79453852000014 
  Ville : 
  Pointe à Pitre Cedex 
  Code Postal : 
  97165 
  Groupement de commandes : 
  Non 

Département(s) de publication : 971 

SECTION 3 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ 

 
 Intitulé du marché : 

  Aménagement de l'accès au terminal de Jarry 
 

 * Descripteur principal : 

  45454100 

  Type de marché : 
  Travaux 
 
 Description succincte du marché : 

  L'opération consiste en l'aménagement et la sécurisation des voies d'accès au terminal 

de Jarry 
 
 Critères d'évaluation des projets : 

  Valeur technique de la prestation : 40% Délai d'exécution de la prestation : 10% Prix : 

50% 
  Mots descripteurs : 
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  Voirie 

SECTION 4 : ATTRIBUTION DU MARCHE 

 Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots : 

 

Lot N° 1 - voirie Nombre d'offres reçues : 3 date d'attribution : 19/10/22 marché no : 

22-57 sogetra, Impasse E. Dessout - zi Jarry, 97122 Baie Mahault Montant Ht : 

748 313,40 Euros Sous-Traitance : non. Lot N° 2 - réseaux secs nombre d'offres reçues 

: 3 date d'attribution : 19/10/22 marché no : 22-58 sas Aqua Tp, 27 Zac de Beausoleil, 

97122 Baie Mahault Montant Ht : 228 380,00 Euros Sous-Traitance : non. 

Renseignements complémentaires : Modalité de consultation du dossier de marché : 

Contacter Mme Tramis Marie-Josée Grand Port Maritime De La Guadeloupe Ddjam 

Service Achats-Marchés Quai Ferdinand de Lesseps Bp 485 97 165 Pointe-À-Pitre 

Cédex 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 
 

 


