
Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de la Martinique
Pointe de Jaham
B.P 7212
97274 CEDEX SCHŒLCHER

Adresse internet du profil de l’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr 

Objet du marché : 

L’objet  du marché est la réalisation du diagnostic territorial  en santé-environnement de la
Martinique.

Lieu d’exécution du marché : Martinique

Les variantes ne sont pas admises.

Procédure  de  passation  du  marché :  Marché  à  procédure  adaptée  (article  42-2°  de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et article 27 du décret  n°2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics

Type de marché : marché de prestation intellectuelle

Prestation divisée en lots : Non

Décomposition en  tranches : Non

Durée du marché ou délai d’exécution : 06 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent :

- Budget de l’État à 100 %
- Délai de paiement : 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques 
attributaires du marché : opérateur unique ou groupement d’opérateurs solidaires.

Unité monétaire utilisée : l’euro

Justifications à produire attestant des qualités et capacités du candidat : voir règlement 
de la consultation

Critères d’attribution : voir les critères énoncés dans le règlement de consultation

Date limite de réception des offres : 09 octobre 2017  à 12 heures ( Heure de 
Martinique)
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Adresse à laquelle les offres peuvent être envoyées ou remises :  
Adresse à laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :
DEAL Martinique
Secrétariat Général – Unité Commande publique 
à l’attention de Mme Marie-Pierre GRADUEL
Pointe de Jaham - B.P 7212
97274 CEDEX SCHŒLCHER
Téléphone : 05 96 59 58 30
Courriel 1 : marie-pierre.graduel@developpement-durable.gouv.fr
Courriel 2 : marches.a-ccm.sg.dde-martinique@developpement-durable.gouv.fr

L'enveloppe  sera cachetée et portera la mention :
« Élaboration du diagnostic territorial santé – environnement de la Martinique »

« Ne pas ouvrir »

Adresse à laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :

A la DEAL Martinique :

Correspondant : Jean-Luc COUÉ
Service Risques, Énergie, Climat – Pôle Risques Industriels
Téléphone : 05 96 59 58 41 – Courriel : jean-luc.coue@developpement-durable.gouv.f  r

Correspondant : Nicolas FOURRIER
Service Risques Énergie Climat
Téléphone : 05 96 59 58 11 – Courriel : nicolas.fourrier@developpement-durable.gouv.fr

Correspondante : Gwenn LAUDIJOIS
Service Risques, Énergie, Climat – Pôle Risques Industriels
Téléphone : 05 96 59 59 45 – Courriel : gwenn.laudijois@developpement-durable.gouv.fr 

A l’Agence régional de santé Martinique :

Correspondant : Gérard THALMENSI
Service Prévention et Promotion de la Santé Environnementale
Téléphone : 05 96 39 44 34 – Courriel :  g  erard.thalmensi@ars.sante.fr 

Adresse à laquelle les offres « électronique » doivent être envoyées :
https://www.marches-publics.gouv.fr (dossier référencé 2017-972-0181-002)

Conditions d’attribution du marché :
La consultation intervenant dans le cadre d’une procédure adaptée, le Pouvoir Adjudicateur se
réserve le droit d’entreprendre une négociation avec les candidats ayant présenté les offres les 
plus intéressantes.
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Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Martinique
12, Rue du  Citronnier – Plateau FOFO - CS 17103
97271 SCHŒLCHER CEDEX
Téléphone : 05 96 71 66 67
Télécopie : 05 96 63 10 08
Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr

Délai de validité des offres :
Cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.

Date d’envoi à la publication : 18 septembre 2017                   
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