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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Campus Caraïbéen des Arts
(972)
Rue des Artistes

97200 Fort de France

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Campus Caraïbéen des Arts (972), Mme la Présidente du Campus Caraïbéen des Arts, Rue des Artistes Ermitage, 97200 Fort de
France, MARTINIQUE. Tel : +33 596606529. E-mail : mp@cca-martinique.com.

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.cca-martinique.com
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Enseignement supérieur des arts plastiques

Description du marché

Objet du marché
 Réhabilitation d'un espace en galerie d'Art "Galerie-École" 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71000000

Lieu d'exécution
Ex-renseignements généraux 5 rue Louis Blanc 97200 FORT DE FRANCE
Code NUTS : FRY2

Caractéristiques principales
Déterminer l'état du bâtiment, les travaux de réparation nécessaires à la réalisation de la galerie (mise aux normes pour l'accueil des
publics, travaux d'aménagement et d'agencement d'espace, travaux d'architecture intérieur, etc.), les actions à mener, le coût financier de
l'ensemble des travaux pour l'exécution du projet et de la mise aux normes du bâtiment.

Type de marché
Services : Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques

Type de procédure
Procédure adaptée

Division en lots : Non

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
25 novembre 2020

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 3 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Lundi 23 novembre 2020 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Délai global de paiement par virement bancaire de trente (30) jours dès réception de la facture.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.
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Conditions de participation

Critères de sélection des candidatures :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1. Valeur technique : 80 % (Délai d'exécution : 25 %, Qualité des prestations : 25 %, Compétences et savoir-faire : 20 %, Aspect
environnemental : 10 %)
2. Prix des prestations : 20 %

Conditions propres aux marchés de services

La prestation est réservée à une profession particulière : Non

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autre justificatif / Commentaire :

Commentaire : 
Pour ce marché, les documents à produire sont énoncés au règlement de la consultation

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2020GALECOAP04

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Greffe du Tribunal Administratif de Fort de France 12 rue du Citronnier Plateau Fofo CS 17103 97271 SCHOELCHER MARTINIQUE.
Tél. +33 596716667. E-mail : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Campus Caraïbéen des Arts Rue des artistes Ermitage , à l'attention de Direction administrative et financière - Achat public , 97200 FORT
DE FRANCE, MARTINIQUE. Tél. +33 596606529. E-mail : mp@cca-martinique.com. URL : http://cca-martinique.com.

Date d'envoi du présent avis
25 septembre 2020


