
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché public de travaux : Entretien des rivières de la Martinique et des berges.
Lot 1 : Travaux verts – Marché réservé aux structures d’insertion

Lot 2 : Entretien des rivières zone nord
Lot 3 : Entretien des rivières zone sud

POUVOIR ADJUDICATEUR :
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Martinique
Adresse : Pointe de Jaham BP7212
Code postal : 97274          Ville : Schoelcher Cédex
Téléphone : 0596 59 57 00 Télécopieur : 0596 59 59 32
Courriel : marches.a-ccm.sg.dde-martinique@developpement-durable.gouv.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr

OBJET DU MARCHE : Réalisation des travaux d’entretien des ripisylves et des cours d’eau de la Martinique.
Classification CPV : 45112600-1
Lieu d'exécution : Martinique

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Accord cadre alloti avec émission de bons de commande.
Maximum : Lot 1 : Travaux verts 700 000 € Ht – 
Lot 2 : Entretien des cours d’eau zone Nord 450 000 € HT – 
Lot 3 : Entretien des cours d’eau zone Sud 450 000 € HT 

En application l’article L 2111-1 du Code de la commande publique, l’exécution du marché comporte des considérations relatives au
domaine social et à l’emploi ».
Cette consultation fait l’objet d’une démarche d’insertion en direction des publics les plus défavorisés selon l’article L 2111-1 du Code
de la commande publique décrite dans le CCAP.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE   :
Durée de validité du marché : 36 mois maximum ; conclu

• soit avec un prestataire unique
• soit avec des prestataires groupés solidaires
• soit avec des prestataires groupés conjoints

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans le règlement de consultation.

CRITERES D'ATTRIBUTION :
Cf règlement de la consultation.

PROCEDURES :
Type de procédure : procédure adaptée 

Date limite de réception des offres : 27 août 2019 à 12h00 (heure locale)

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Numéro de référence attribué au marché : 201997211303

Conditions d'obtention du dossier de consultation et renseignements:
• Site PLACE :www.marches-publics.gouv.fr
• Site Internet de la DEAL Martinique/http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr 

Conditions de remise des offres :
• Le représentant du pouvoir adjudicateur retient uniquement la transmission par voie électronique. 

PROCEDURES DE RECOURS :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours :

http://www.marches-publics.gouv.fr/


Nom de l'organisme : Tribunal Administratif de Martinique
Adresse : 12 rue du Citronnier – Plateau Fofo CS 17103
Code postal : 97271      Ville : SCHOELCHER CEDEX
Téléphone : 05 96 71 66 67   Télécopieur : 05 96 63 10 08
Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr

DATE DE MISE EN LIGNE DU PRESENT AVIS : 02 août 2019 

mailto:greffe.ta.caen@iuradm.fr

