Office de Tourisme de Saint Martin (978)
Route Sandy Ground
97150 Saint-Martin
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX
Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Office de Tourisme de Saint Martin (978), Aïda WEINUM, Route Sandy Ground, 97150 Saint-Martin,
FRANCE. Tel : +33 590875721.
Fax : +33 590875643. E-mail : comptabilite@st-martin.org.
Adresse(s) internet
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
Tourisme
Description du marché
Objet du marché
Travaux de démolitions des équipements et infrastructures sur le futur local de l'Office de Tourisme de SaintMartin (97150), Situé 3 rue du général de Gaulle à Marigot.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45111100
Lieu d'exécution
MARIGOT 97150 SAINT-MARTIN
Code NUTS : FRY1
Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Date prévisionnelle de commencement des travaux
18 juin 2018
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en jours : 10 (à compter de la date de notification du marché).
Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 15 juin 2018 - 12:00
Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Cf. règlement de 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
OT-Saint-Martin_978_A_20180605W_
Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
SEMSAMAR, Assistance à maîtrise d'Ouvrage Immeuble du port BP 671 - Marigot, à l'attention de Mr
BEAUD, 97057 SAINT-MARTIN,
FRANCE. Tél. +33 690276167. E-mail : ybeaud@semsamar.fr.
Date d'envoi du présent avis
05 juin 2018
PARUTION LE MERCREDI 06 JUIN 2018
LE PELICAN N° 3335

	
  

