Résultat de marché
Département(s) de publication : 59
Annonce No 17-126994
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : grand Port Maritime de Dunkerque.
Correspondant : Mr Stéphane GAVAUD (Renseignements administratifs), port 2505 - 2505, Route de l'Ecluse
Trystram - B.P. 46534 59386 Dunkerque, tél. : 03-28-28-74-33, télécopieur : 03-28-28-76-57,
courriel : sgavaud@portdedunkerque.fr adresse internet : http://www.dunkerque-port.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : EPIC.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n o 17-16078, mise en ligne le 2 février 2017.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 17ani001.
Objet du marché : accord cadre pour des missions de programmiste pour divers projets concernant des
bâtiments du GMPMD.
Catégorie de services : 12.
Code NUTS : FRE11.
CPV - Objet principal : 71312000.
Critères d'attribution retenus :
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 176023. accord cadre pour des missions de programmiste pour divers projets
concernant des bâtiments du GMPMD.
Nom du titulaire / organisme : Groupement Conjoint : SCET (mandataire) / SERGE DUCLOUX / ALPHAREFASIS, 52 rue Jacques Hillairet 75012 Paris.
Date d'attribution du marché : 22 juin 2017.
Nombre total d'offres reçues : 3.
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 130 000 euros (H.T.).
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 - B.P. 46534 - 59386 Dunkerque Cedex 01 - aux heures d'ouverture des bureaux.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS
62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-45.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe
du Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42,
courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-45.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 septembre 2017.
Mots descripteurs : Ingénierie.

