AVIS DE PRÉ-INFORMATION DE MARCHÉ DE TRAVAUX
TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN QUAI MARITIME DE COMMERCE A
LEAVA
Lieu(x) d’exécution – Leava, île de Futuna – Territoire de Wallis et Futuna, France

1. Référence de publication
EuropeAid/138548/IH/WKS/TF

2. Procédure
Appel d’offres ouvert international

3. Intitulé du programme
10ème FED

4. Financement
Convention de financement FED/2013/023-435 : «Rénovation du Quai de Leava »

5. Pouvoir adjudicateur
Le territoire des îles Wallis et Futuna, représenté par le préfet, Administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna et ordonnateur territorial

6. Description du marché
Le présent appel d’offres de marché de travaux porte sur la construction neuve d’un quai
maritime de commerce à Leava – île de FUTUNA. Le quai de Leava est une infrastructure
stratégique pour l’île de Futuna car il constitue le point d’entrée des approvisionnements de l’île.
Il s’agira donc de construire un quai portuaire en eau profonde de 62x18 m surmonté d’une plateforme béton, répondant aux normes européennes et dotés d’infrastructure maritime et autre
équipement autonome de chargement au sol. L’ouvrage sera composé d’un quai sur pieux côté
mer, suivi d’un terre-plein créé par les remblais des matériaux extraits, le tout ceinturé par une
enclôture en rideau mixte et digue d’enrochement.

7. intitulés et nombre indicatif de lots
Lot unique
8. Date prévue de publication de l’avis de marché
Janvier 2017

9. Autres renseignements
Sans objet

15 janvier 2016
Forecast
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10. Base légale1
Décision révisée 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays
et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (« décision d’association outre-mer »)

Remarques:
Un délai minimum de 30 jours calendrier doit être respecté entre la publication du présent avis de pré-information et la
publication de l’avis de marché. Aucune candidature ou demande de renseignement ne doit être envoyée à ce stade.

1

Merci d’indiquer toute spécificité pouvant avoir un impact sur les règles de participation (par exemple spécificité
géographique, thématique, court terme ou long terme).
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