AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEUR SPÉCIAUX
SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD), Port 2505- 2505 route de l'écluse trystram- BP
46534, F - 59386 Dunkerque cedex 01, Tél : +33 3328287433, courriel : sgavaud@portdedunkerque.fr
Code NUTS : FRE11
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.dunkerque-port.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.6) Activité principale : Activités portuaires
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Réalisation des visites de type "VSC" et de divers inspections, auscultations, mesures et contrôles
nécessaires à la surveillance et à la maintenance des infrastructures maritimes et fluviales du GPMD
Numéro de référence : 17ANI010
II.1.2) Code CPV principal : 71600000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Réalisation des visites de type "VSC" et de divers inspections, auscultations,
mesures et contrôles nécessaires à la surveillance et à la maintenance des infrastructures maritimes et fluviales du
GPMD
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 480000 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
71600000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Grand port Maritime de Dunkerque - 59140 Dunkerque
II.2.4) Description des prestations : Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation sur les ouvrages
d'infrastructure du GPMD (quais maritimes et les bajoyers des écluses maritimes, digues et jetées, quais fluviaux et
les bajoyers des écluses fluviales, ponts fixes) :
- des visites VSC, sur la base des grilles de visites VSC (Cf. guide méthodologique des Visites Simplifiées
Comparées édité par le LCPC) qui seront fournies par le GPMD
- diverses inspections, auscultations, mesures et contrôles nécessaires à la surveillance et à la maintenance de ces
ouvrages
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- qualité des profils des personnels proposés / Pondération : 40
- qualité des prestations / Pondération : 30
Coût :
- prix des prestations / Pondération : 30
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Concurrentielle négociée
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IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
Un accord-cadre a été mise en place.
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S131-268709 - Date de publication : 12 juillet 2017
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 181001
Intitulé : REALISATION DES VISITES DE TYPE « VSC » ET DE DIVERS INSPECTIONS, AUSCULTATIONS,
MESURES ET CONTROLES NECESSAIRES A LA SURVEILLANCE ET A LA MAINTENANCE DES
INFRASTRUCTURES MARITIMES ET FLUVIALES
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 janvier 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
GINGER CEBTP SASU, TECHNOPARC FUTURA, F - 62400 BETHUNE, adresse internet : http://www.gingercebtp.com, code NUTS : FRE12
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 480000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires : il s'agit d'un accord cadre à bons de commande mono attributaire sans
montant minimum mais avec un montant maximum de 480 000 euro(s) H.T pour sa durée totale soit 4 ans.
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.
Accord Cadre notifié le 26/01/2018. Ce contrat peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) au
siège GPMD - Port 2505 - 2505 route de l'Ecluse Trystram - BP46534 - 59386 Dunkerque cedex 01 - aux heures
d'ouverture des bureaux
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039, F - 59014 Lille cedex, Tél : +33 359542342,
courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : +33 359542445, adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039, F - 59014 Lille cedex, Tél : +33
359542342, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : +33 359542445, adresse internet : http://lille.tribunaladministratif.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 31 janvier 2018
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