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CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif s’est réuni le jeudi 2 décembre 2022 pour délibérer sur les affaires courantes de la 

Collectivité.  

Voici les décisions de cette séance. 

1. Approbation d’une convention de mise à disposition à titre gratuit des kits « micro-folie » et 

autorisation de signature du Président du conseil territorial 

L’accès à la culture pour tous est un droit fondamental, vecteur d’inclusion et de cohésion sociale.  

Le projet Micro-Folie inspiré des Folies du Parc de La Villette et conçu par l’architecte Bernard TSCHUMI, 

est un dispositif qui s’inscrit dans le plan « la culture près de chez vous » du Ministère de la Culture et 

coordonné par l’Etablissement Public du Parc de la Grande Halle de La Villette, conjointement avec le 

Château de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée National Picasso, le Musée du Quai Branly-

Jacques Chirac, la Philharmonie de Paris, le RMN-Grand Palais, Universcience, le Festival d’Avignon, 

l’Institut du Monde Arabe, l’Opéra National de Paris et le Musée d’Orsay.  

 

La Collectivité de Saint-Martin privée de lieux dédiés à la vulgarisation des œuvres à caractère culturel depuis 

le passage de l’ouragan IRMA ayant été approchée par La Villette dans le cadre de la mise à disposition à 

titre gratuit de kits « micro-folie » conçus pour être implantés dans des espaces de 30 ou 60m² selon la 

configuration retenue, a répondu favorablement à cette offre et fait le choix de les implanter pour l’heure au 

sein des établissements scolaires publics que sont :  

- À Sandy-Ground : l’école A. HANSON ; 
- À Marigot : le collège Mont-des-Accords ;  
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- À la Savane : la cité scolaire R. WEINUM ; 
- À Quartier d’Orléans : le collège Roche Gravée de Moho ;  
- ….  

 

Il s’agit donc pour la Collectivité de bénéficier sur une durée de trois ans de musées numériques dont les 

contenus pourront être accessibles aux élèves sur le temps scolaire et aux enfants sur le temps périscolaire. 

Pour ce faire, la Collectivité sera amenée à signer tant avec le rectorat Guadeloupe qu’avec la Caisse 

Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) une convention de mise à disposition. 

Le Conseil Exécutif décide : 

- D’autoriser le Président du Conseil territorial à signer avec La Villette la convention de mise à 

disposition à titre gratuit des kits « Micro-folie » annexée à la présente délibération ; 

- D’adhérer au « réseau Micro-folie » moyennant le paiement d’une cotisation forfaitaire d’un montant 

annuel de 1 000€ TTC  

 

 

 

 

 

mailto:dircom@com-saint-martin.fr
http://www.com-saint-martin.fr/


 

____________________________________________________________________________ 

 
I Contact Presse DIRCOM : Nathalie Longato-Rey I Tél : 0590 29 56 60  

 Email : dircom@com-saint-martin.fr  

Website : www.com-saint-martin.fr  

 

 

 

Collectivité de Saint-Martin Nos Actualités 

2. Délibération portant attribution des marchés publics de Travaux au Collège 900 à la Savane 

référencé sous le n°22.01.004 lot A, lot B, lot C et lot E. 

Cette consultation a pour objet les marchés de travaux de construction du Collège 900 à la Savane – Saint-

Martin. 

Les travaux, objets de la présente consultation, ont pour objectif de construire un collège numérique pour 

900 élèves comprenant : 

- 31 salles de classes 

- Un réfectoire 

- Un Centre de Documentation et d’Information (CDI) 

- Un gymnase protégé 

- Un parking couvert 

- 4 logements de fonction 

Ce collège constitue un abri anticyclonique pour 600 personnes, pouvant accueillir les véhicules de 

secours dans le parking semi-enterré sécurisé. 

Les surfaces de plancher créées représentent 5 381 m². 

La présente consultation donne lieu à des prestations de travaux. 

L’ouverture du Collège est prévue en septembre 2025. 

Il s’agit d’une consultation allotie. La consultation comporte 5 macro-lots séparés, décomposés en lots 

techniques comme suit : 
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- Lot A : Installation de chantier, terrassement, voirie et réseaux divers, gros-œuvre, espaces verts, 

aménagements extérieurs, ascenseurs 

- Lot B : Charpente métallique, charpente bois, couverture, isolation, étanchéité, menuiseries 

extérieures aluminium, serrurerie 

- Lot C : électricité courants forts, groupe électrogène, électricité courants faibles, plomberie, 

distribution eau chaude et eau froide, climatisation VMC, photovoltaïque 

- Lot D : carrelage, sols souples, plâtrerie isolation, menuiseries bois intérieures et extérieures, 

fourniture mobilier scolaire, cuisine scolaire 

- Lot E : cuisine scolaire 

Les marchés sont passés pour le compte de la Collectivité de Saint-Martin, Délégation au Cadre de Vie. 

La durée du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la plus tardive 

des deux dates suivantes : 

- L’acceptation du décompte général et définitif du marché ; 

- La fin de la totalité des obligations du titulaire dans le cadre de la garantie de parfait 

achèvement. 

A titre indicatif, la durée prévisionnelle du marché est de 22 mois. 

Le marché est à prix forfaitaire. 
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L’administration évalue le montant du marché à un peu plus de 23,16 M. €, somme répartie ainsi : 

MACRO LOT A - - Estimation Dossier de Consultation des Entreprises  (DCE) - 10 534 632,00 

€HT 

LOT 01 – Installation de chantier 

LOT 02 – Terrassements, Voirie et réseaux divers 

LOT 03 – Gros-Œuvre 

LOT 04 – Espaces Verts, Aménagements extérieurs 

LOT 05 – Ascenseurs 

 

MACRO LOT B - - Estimation Dossier de Consultation des Entreprises  (DCE) - 5 556 902,00 € HT 

 

LOT 06 – Charpente métallique, Couverture 

LOT 07 – Charpente bois, Couverture, Isolation 

LOT 08 – Étanchéité 

LOT 09 – Menuiseries extérieures aluminium 

LOT 10 – Serrurerie 

 

MACRO LOT C - - Estimation Dossier de Consultation des Entreprises  (DCE) - 3 236 644,00 € HT 

 

LOT 11 – Electricité courants forts et Groupe électrogène 

LOT 12 – Electricité courants faibles 

LOT 13 – Plomberie 

LOT 14 – Climatisation VMC 

LOT 15 – Photovoltaïque 
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MACRO LOT D - - Estimation Dossier de Consultation des Entreprises  (DCE) - 3 625 223,65 € HT 

 

LOT 16 – Carrelages, Sols souples 

LOT 17 – Plâtrerie, Isolation 

LOT 18 – Menuiseries bois intérieures et extérieures 

LOT 19 – Peintures intérieures et extérieures 

LOT 20 – Fourniture mobilier scolaire 

S’agissant du lot D, par décision en date du 25 octobre 2022, le pouvoir adjudicateur a déclaré cette 

consultation sans suite pour absence d’offre régulière. Une nouvelle consultation sera donc ultérieurement 

(janvier 2023) lancée sous la forme d’une procédure avec négociation. 

MACRO LOT E - - Estimation Dossier de Consultation des Entreprises  (DCE) - 210 000,00 € HT 

LOT 21 – Cuisine scolaire 

TOTAL ESTIMATION DCE :  23 163 401,65 € HT 

Le projet fait l’objet d’un cofinancement par l’Union Européenne (UE) et par l’Etat : 
- Fonds exceptionnel d’investissement du Ministère des Outre-mer ; 3 M. 
- Dotation « IRMA » attribuée en 2018 par le Ministère de l’Education Nationale : 15 M. € ; 

Le conseil exécutif décide: 

- D’attribuer le macro-lot A à l’attributaire suivant, sous le numéro de marché 22.01.004 : 

o Considérant, le rapport des analyses des offres, de la Commission d’Appel d’Offres du 

25/10/2022, il est proposé au Conseil Exécutif d’autoriser Monsieur le Président à signer le 

marché relatif au macro-lot A de la consultation n°22.01.004, au groupement GTM SAINT-
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MARTIN (établissement secondaire de GTM GUADELOUPE et mandataire) / DRY TEC / 

GETELEC TP / COTRAVA, Route de l’Espérance, Grand Case, 97150 SAINT-MARTIN, pour 

un montant de 17 291 629,95 € HT ; 

 

- D’attribuer le macro-lot B à l’attributaire suivant, sous le numéro de marché 22.01.004 : 
o Considérant, le rapport des analyses des offres, de la Commission d’Appel d’Offres du 

25/10/2022, il est proposé au Conseil Exécutif d’autoriser Monsieur le Président à signer le 
marché relatif au macro-lot B de la consultation n°22.01.004, au groupement CASTEL & 
FROMAGET mandataire / SAMIVER / SARL G3C/CIBA, 35 avenue Clément Fayat Zone 
industrielle – BP 22 – 32501 Fleurance, pour un montant de 6 003 318.51 € HT ; 
 

- D’attribuer le macro-lot C à l’attributaire suivant, sous le numéro de marché 22.01.004 : 
o Considérant, le rapport des analyses des offres, de la Commission d’Appel d’Offres du 

25/10/2022, il est proposé au Conseil Exécutif d’autoriser Monsieur le Président à signer le 
marché relatif au macro-lot C de la consultation n°22.01.004, au groupement EGER mandataire 
/ GUIBAN ANTILLES / OMEXON Antilles/VEIOS, Zac de Moudong Sud lot n°10 l’Entre deux 
mers 97122 Baie-Mahault, pour un montant de 3 671 212.90 € HT ; 
 

- D’attribuer le macro-lot E à l’attributaire suivant, sous le numéro de marché 22.01.004 : 

o Considérant, le rapport des analyses des offres, de la Commission d’Appel d’Offres du 

25/10/2022, il est proposé au Conseil Exécutif d’autoriser Monsieur le Président à signer le 

marché relatif au macro-lot E de la consultation n°22.01.004, à l’entreprise FAIC, siège social 

255 rue Ferdinand Forest – ZI JARRY 97122 Baie-Mahault, pour un montant de 316 097,30 € 

HT ; 
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3. Délibération portant attribution de l’accord-cadre à bons de commande pour les travaux de 

(re)construction des installations d’éclairage public et d’installation des éclairages festifs de 

la Collectivité de Saint-Martin, référencé sous le n°22.01.029 – Lot n°1 : Eclairage Public. 

Cette consultation a pour objet : accord-cadre à bons de commande pour les travaux de (re)construction des 

installations d’éclairage public et d’installation des éclairages festifs de la Collectivité de Saint-Martin. 

 

Dans le cadre de son programme d’investissement et d’entretien des espaces publics, la Collectivité mène des 

opérations de construction ou de rénovation lourde de l’éclairage public, ainsi que des campagnes d’entretien des 

matériels lumineux. 

 

Le lot n°1 de l’accord-cadre à bons de commande, intitulé « Travaux de (re)construction des installations d’éclairage 

public », est un renouvellement d’un accord-cadre existant permettant de recourir aux services d’entreprises 

spécialisées dans ce domaine, sans remise en concurrence préalable, dans l’optique de gagner du temps dans la 

réalisation des opérations de travaux. 

 

Les attributaires du lot n°1 de l’accord-cadre sont au nombre de 3. L’attribution des bons de commande se fait selon 

les modalités décrites à l’article 5.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières :  

 

La présente consultation donne lieu à des prestations de travaux. 

 

Le marché est passé pour le compte de la Collectivité de Saint-Martin, Délégation au Cadre de Vie. 

 

Le marché est divisé en 2 lots :  

- Le lot n°1 de l’accord-cadre à bons de commande, intitulé « Travaux de (re)construction des installations 

d’éclairage public », 
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- Le lot n°2 de l’accord-cadre à bons de commande, intitulé « Travaux d’installation des éclairages festifs ». 

Seul le lot n°1 est concerné par le présent rapport. Le lot n°2 fera l’objet d’une prochaine délibération du Conseil 

Exécutif. 

La durée du marché est de 12 mois à compter de sa date de notification. Celui-ci est renouvelable 3 fois pour une 

période de 12 mois, par tacite reconduction. 

 

Le marché est à prix unitaires à bons de commande avec seuils minimum et maximum. 

 

Lot n°1 

Seuil minimum en € HT Sans seuil minimum 

Seuil maximum en € HT 12 000 000 € HT 

Ces montants correspondent à la durée de  12 mois 

 

L’administration évalue le montant du marché, relatif au lot n°1, à 6 000 000 € HT pour une durée de 12 mois. 

 

Le Conseil Exécutif décide : 

 

-  D’attribuer l’accord-cadre à bons de commande pour les travaux de (re)construction des installations 

d’éclairage public et d’installation des éclairages festifs de la Collectivité de Saint-Martin, référencé sous le n°22.01.029 

– Lot n°1 : Eclairage Public, aux attributaires suivants : 

 

• Attributaire n°1 : GETELEC GUADELOUPE SAS, Z.I. Rivières des Pères, 97123 BAILLIF, pour un 

montant minimal de 0 € HT et pour un montant maximal de 12 000 000 € HT sur une durée de 12 

mois ; 
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• Attributaire n°2 : Groupement MOULIN RESEAUX SARL (mandataire) / ENTREPRISE MOULIN 

SARL / GARNIER ELECTRICITE SARL / TMTT SAS / SOTTRA SAS, 12 Dugazon de Bourgogne, 

BP 564, 97178 LES ABYMES Cedex, pour un montant minimal de 0 € HT et pour un montant 

maximal de 12 000 000 € HT sur une durée de 12 mois ; 

 

• Attributaire n°3 : Groupement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES GUADELOUPE (mandataire) / 

ECRE (Entreprise Caribéenne de Réseaux Electriques), Rue Gothland, Z.I. de Jarry, 97122 BAIE-

MAHAULT, pour un montant minimal de 0 € HT et pour un montant maximal de 12 000 000 € HT sur 

une durée de 12 mois.  
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