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S-PF-1134468 
202206101348 

28 /07 /22 

27 /06 /22 
Attribuée (soldée) 
Procédure Ouverte 

Service : SAM / Marleine Abdallah 

Travaux de plomberie pour la maintenance des différents sites du GPMG et travaux
de faibles ampleurs. 

Diffusion Internet Version Transmis Publication Visites Retraits Dépôts
web + alerte Intégrale 30 /01 /23 30 /01 /23   

Diffusion
Presse

Version Transmis Publication Etat Identifiant N° Annonce

BOAMP Intégrale 30 /01 /23
à 15h11

02/02 /23  3 / 3   23-14019 2023_033

JOUE Intégrale 30 /01 /23
à 15h11

03/02 /23  3 / 3    2023/S025-068962

France
Antilles - Ed.
Guadeloupe

Intégrale 30 /01 /23
à 15h40

  2 / 3   

Service : SAM 

Classification CPV :
Principale : 50500000 - Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes,

de robinets, de conteneurs en métal et de machines
Complémentaires : 45330000 - Travaux de plomberie

AVIS D'ATTRIBUTION 

GRAND PORT MARITIME GUADELOUPE
M. Jean-Pierre Chalus - Président du Directoire
Quai Ferdinand de Lesseps
97165 Pointe à Pitre cédex 
SIRET 79453852000014

Objet du marché Travaux de plomberie pour la maintenance des différents sites
du GPMG et travaux de faibles ampleurs. 

Référence
acheteur 202206101348

Nature de la
procédure 

Services 

Procédure Procédure ouverte 
Code CPV
principal

50500000 - Services de réparation et d'entretien de pompes, de
vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines

http://www.boamp.fr/avis/detail/23-14019/officiel
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068962-2023:TEXT:FR:HTML
http://www.guadeloupe-portcaraibes.com
http://www.guadeloupe-portcaraibes.com


Code CPV
complémentaire

45330000 - Travaux de plomberie

Procédures de
recours

Instance chargée des procédures de recours : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GUADELOUPE
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet : www. telerecours.fr
34, chemin des Bougainvilliers
97100 BASSE-TERRE
Tél : 0590814538
greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GUADELOUPE
34, chemin des Bougainvilliers
97100 BASSE-TERRE
Tél : 0590814538
greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr

   

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
Valeur totale du marché (hors TVA) 
Valeur : 200000 € 

Date d'attribution : 12/12/22 
Nombre d'offres reçues : 2 
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2 
Marché n° : 22-72 - Entreprise de Prestation De la
Guadeloupe (EPDG) Fort Fleur d'Epée - BP 280 97190 Le Gosier 
Le titulaire est une PME : OUI 
Sous-traitance : non. 

Montant HT : 28 564,50 € 

Renseignements complémentaires
Il s'agit d'un accord-cadre sur 1 an reconductible 3 fois pour une durée maximale de
4 ans, dont le minimum annuel se situe entre 10 000,00 et 50 000,00 € HT.
Précisions concernant les délais d'introduction de recours :
- référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code
de Justice Administrative) ; Pour les marchés et accords-cadres passés selon une
procédure formalisée, la signature du marché ne peut intervenir avant l'expiration
d'un délai de 16 jours, à compter de la date de la notification de rejet et d'attribution
(11 jours en cas de notification par voie électronique).
- Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la
publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six
mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux
articles L.551-13 à 23 du même code) ;
- soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la
décision du Conseil d'état du 4 avril 2014 no358994 "Tarn et Garonne", dans un
délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de
toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat.
Modalité de consultation du dossier de marché :

Contacter Mme TRAMIS Marie-Josée 
GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE 
DDJAM

mailto:greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr
mailto:greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr


Service Achats-Marchés
Quai Ferdinand de Lesseps
BP 485
97 165 Pointe-à-Pitre Cédex
Tel : +33 0590686292
Fax : +33 0590686291

  Envoi le 30/01/23 à la publication 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30/01/23 à
15h11 
Publication aux supports de presse suivants : France Antilles -
Ed. Guadeloupe 

Marches-Publics.info V9.7 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068962-2023:TEXT:FR:HTML
http://www.boamp.fr/avis/detail/23-14019/officiel

