PREFET DE LA MARTINIQUE

AMOPREF972-Parasismique
Avis d’Appel Public à la Concurrence
modificatif
1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :
Préfecture de la Martinique – Direction des Ressources Humaines et de Moyens – Marchés publics
– 82, rue Victor Sévère - 97262 FORT DE FRANCE
2 – Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Préfet de la Martinique
3 - Objet du marché :
La Préfecture de la Martinique est engagée depuis quelques années dans une opération globale de
restructuration de son foncier bâti.
Cette opération globale s’est réalisée en plusieurs phases :
-2010 : démolition des ouvrages existants situés en partie nord du « palais » (côté rue Louis
Blanc)
-2010 à 2014 : construction des bâtiments dits D1 et D2 implantés au nord du « palais »,
parallèlement aux alignements des bâtiments conservés B et C situés en partie sud (côté rue
Victor sévère)
-2017-2018 : poursuite de la remise à niveau du site par la réhabilitation des bâtiments B et C
La remise à niveau des bâtiments B et C s’effectue en 2 temps :
-2017-2018 : renforcement parasismique du bâti (phase initiale)
-Phase ultérieure : réhabilitation proprement dite des bâtiments.
L’opération, objet de la présente consultation de maîtrise d’oeuvre, concerne exclusivement les
travaux de renforcement parasismique des bâtiments B-Paulo ROSINE et C-Raphaël PETIT.
La mission confiée au maître d’oeuvre titulaire est une mission de base relative aux opérations de
réhabilitation de bâtiments existants au sens de la loi MOP, précédée par les études de diagnostic
(DIAG) et complété le cas échéant par une mission d’OPC.
Le contenu de la mission confiée au titulaire est définie à l'annexe II de l’arrêté du 21 décembre
1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre
dans le cadre des opération de réhabilitation d’ouvrage de bâtiment.
La mission de base intègre les obligations relatives à la gestion des Déchets de Chantier au sens
de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée et des textes d'application.
4 - Caractéristiques :
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
Préfecture de la Martinique
82, rue Victor Sévère (ou rue Louis Blanc) 97200 Fort de France
L'ouvrage à réaliser, conformément au programme, appartient à la catégorie des ouvrages de
bâtiment pour une opération de réhabilitation.
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5 - Date prévisionnelle
Le présent marché débutera à partir de la date de notification.
6 - Mode de passation :
Marché passé selon une procédure formalisée d’Appel d’Offre Ouvert en application des articles
25 et 90 II 1° du décret 2016-360 du 25 mars 2016
7 - Dossier de consultation
DCE à retirer sur la plate-forme : www.marches-publics.gouv.fr
AAPC à retirer sur le site internet : www.martinique.pref.gouv.fr
8 - Date limite de réception des offres : 02/10/2017 12:00 (heure locale Martinique soit 18:00
(heure de Paris)
9 – Validité des offres
Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
10 – Présentation des offres dans une enveloppe unique :
Lettre de candidature DC1, déclaration du candidat DC2, et l'offre.
Documents à télécharger sur le site du MINEFE rubrique marché public
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_d
c.htm
11 – Modalités et lieu de remise des offres
Les candidats peuvent opter pour l'une des modalités de remise suivantes :
- transmission par voie électronique sur la plate-forme des achats de l'état (PLACE) :
https://www.marches-publics.gouv.fr
- remises sous plis cachetés, contre récépissé, à l'adresse suivante :
Préfecture de la Martinique
Direction des Ressources Humaines et des Moyens
82, rue Victor Sévère – BP647/648 cedex
97262 FORT DE FRANCE
Le pli portera la mention « Marché public – AMOPREF972-Prasismique » Ne pas ouvrir.
12 - Renseignements :
Email : Yannick.Roure@developpement-durable.gouv.fr
Monsieur Yannick ROURE tel : 0596-595773
13 - Date d’envoi de l’avis modificatif de consultation à la publication : 19/07/2017
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