PREFET DE LA REGION GUADELOUPE
SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE LA POLICE NATIONALE

Avis d’Appel Public à la Concurrence du 23 juillet 2020
Référence de l’accord-cadre: 971-PREF-SATPN-2020-AOO-AI-06
Ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique - décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
commande publique - arrêtés portant modification de la partie réglementaire du code de la
commande publique, publiés le 31/03/2019
NOM ET QUALITÉ DU SIGNATAIRE DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
(Etat) - préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe ou son représentant

NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME ACHETEUR : service administratif et technique de
la police nationale - 267 allée Maurice Micaux - B.P. 466 - 97108 – Basse-Terre Cedex

OBJET E L’ACORD-CADRE : Exploitation et la maintenance multi-technique des installations
et équipements de l’Hôtel de Police de Pointe-à-Pitre/Abymes/Gosier
CODE CPV : 50710000
TYPE : services
DECOMPOSITION : Il n’est pas prévu de décomposition en lots. Un découpage en lot serait de
nature à rendre l’exécution des prestations techniquement difficile en raison de la coordination des
entreprises.
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches
DURÉE DE L’ACCORD-CADRE : 40 mois
DELAI D’EXÉCUTION : court de la date de notification de l’ordre de service au 31 décembre
2020. Le marché pourra être reconduit annuellement, tacitement, du 1 er janvier 2021 au 31
décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2023
Au terme du présent marché, si pour une raison quelconque le nouveau marché ne peut être notifié,
le marché en cours sera reconduit à titre exceptionnel, par avenant, pour une durée ne pouvant pas
dépasser un an.
LIEU D’EXECUTION : Hôtel de Police de Pointe-à-Pitre/Abymes/Gosier – Quartier Lafond –
97139 Abymes - Guadeloupe
VISITE DU SITE OBLIGATOIRE : soit le 3 août 2020, soit le 7 août 2020 à 8h30 (voir règlement de consultation)
CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS : Voir règlement de consultation
(RC).
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CRITERES D’ATTRIBUTION DE L’ACCORD-CADRE : Le classement des offres et le choix
de l'attributaire seront fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés dans le règlement de consultation
DATE ET HEURE DE REMISE DES PLIS : Jusqu’au 27 AOUT 2020 à 12 h00 précises,
heure de Guadeloupe.
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 180 jours à compter de la remise des plis
AVANCE : Une avance de 5% est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte
d'engagement (voir CCAP)
ADRESSE OU LE DOSSIER DE RETRAIT DU DCE ET DEPOT DES CANDIDATURES/
OFFRES: plate forme dématérialisée :https://www.marches-publics.gouv.fr,
Il est conseillé aux candidats de s’inscrire sur le site dématérialisé de l’Etat afin d’obtenir toutes les
informations relatives à ce marché et les réponses aux questions posées par les candidats.

DESIGNATION DES CORRESPONDANTS
Correspondants : Tél. 0590.99.11.16 – 0590.94.11.55 – 0590.99.29.93 - Mme Claudie HENRY
(informations administratives) – M. Martial CARON (informations techniques)
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