Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime de Dunkerque
Correspondant : M. Gavaud Stéphane (Renseignements administratifs), Port 2505 - 2505 route écluse trystram BP 46534, 59386 Dunkerque cedex 01, tél. : 03 28 28 74 33, courriel : sgavaud@portdedunkerque.fr, adresse
internet : http://www.dunkerque-port.fr
Objet du marché : Accord-cadre pour télé relevé de certains compteurs (eau, électricité, gaz) du GPMD
Type de procédure : Procédure adaptée
Marché unique :
Nom du titulaire / organisme : M2O, 100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8, 92800 PUTEAUX
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant indéfini
Pas de sous traitance
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Nombre total d'offres reçues : 1
date d'attribution : 18 août 2017
Autres informations : Les prestations seront rémunérées à la fois par application de prix forfaitaires et par
application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix.
Le montant maximum des prestations pour la durée de l'accord cadre est fixé à 80 000 euro(s) HT.
Ce contrat peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) au siège GPMD - Port 2505 - 2505
route de l'écluse Trystram - BP 46534 - 59386 Dunkerque cedex 01 - aux heures d'ouverture des bureaux.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039,
59014 Lille Cedex, Tél : +33 359542342, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr , Fax : +33 359542445
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Greffe du Tribunal
administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039, 59014 Lille Cedex, Tél : +33 359542342, courriel :
greffe.ta-lille@juradm.fr , Fax : +33 359542445.
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