PREFET DE LA MARTINIQUE
Avis d’Appel Public à la Concurrence :
1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :
Préfecture de la Martinique – Direction des ressources Humaines et des Moyens – Marchés publics – 82, rue Victor
Sévère - 97262 FORT DE FRANCE
2 – Pouvoir adjudicateur :
Ministère de l’Intérieur
représenté par Monsieur le Préfet de la Martinique
3 - Objet du marché :
Le présent marché a pour objet une mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (C-SPS) et s’exerce conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes
pris pour son application.
La mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) porte sur
l'opération de renforcement parasismique des bâtiment B-Paulo ROSINE et C-Raphaël PETIT de la préfecture de la
Martinique. Il s’agit d’une mission relative à une opération de bâtiment - réhabilitation ou réutilisation de catégorie 2 au
sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail, en phases de conception et de réalisation.
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
Préfecture de la Martinique
82, rue Victor SEVERE (ou rue Louis BLANC)
97200 - FORT DE FRANCE
Le titulaire est réputé connaître toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du chantier
et à la santé des travailleurs pouvant s'appliquer à l'opération susvisée.
Les prestations sont réparties en 2 phases, la première couvrant la conception et la seconde la réalisation.
Le marché porte sur une prestation de Services
4 - Caractéristiques :
La prestation n’est pas allotie.
5 - Date prévisionnelle
Le présent marché débutera à partir de la date de notification
6 - Mode de passation :
Procédure adaptée définie à l'article 42 2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et à l'article 27 du décret n°
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 : 22 Janvier 2018 à 12 h00 (heure locale) et 17h00 (heure métropole
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 :
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_dc.htm
11 – Modalités et lieu de remise des offres
Les offres seront déposées exclusivement sur le site (PLACE) : (www.marches-publics.gouv.fr).
12 - Renseignements :
Email : corinne.perina@martinique.pref.gouv.fr
Mme Corinne PERINA - Tél. : 0596 39 37 66
13 - Date d’envoi de l’avis de consultation à la publication : 21/12/2017
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AAPC – Parasismique C-SPS

