Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Correspondant : M. Stéphane Gavaud (Renseignements administratifs), Port 2505 - 2505, Route de l'Ecluse
Trystram - BP 46534, 59386 Dunkerque, tél. : 03 28 28 74 33, courriel : sgavaud@portdedunkerque.fr, adresse
internet : http://www.dunkerque-port.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• EPIC
Objet du marché : Fourniture de pièces détachées pour véhicules de marque Renault
Type de marché de fournitures : Achat
Catégorie de services : 24
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 34330000
Lieu d'exécution et de livraison : Magasin général du Grand Port Maritime de Dunkerque à Dunkerque, 59386
Dunkerque cedex 1
Code NUTS : FRE11
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix des prestations (75 %)
• Qualité de la logistique permettant de livrer dans les délais définis (10 %)
• Qualité de la méthodologie de gestion des commandes, procédure d'échange, de facturation et d'avoir (traitement
informatique, site en ligne, éléments statistiques, etc...) (10 %)
• Démarche environnementale (5 %)
• Pas d'enchère électronique
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Fourniture de pièces détachées pour véhicules de marque Renault
date d'attribution : 22 décembre 2017
Titulaire du marché ou du lot : SADA RENAULT, 561 avenue de la Villette BP89, 59944 Dunkerque cedex 2
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant indéfini
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre
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Autres informations : Les fournitures objet de l'accord-cadre seront réglées par application des prix unitaires
figurant du bordereau des prix et aux quantités réellement exécutées ou résultant de l'application des prix du tarif du
titulaire applicable à l'ensemble de sa clientèle affectés de la remise figurant au Bordereau des Tarifs et Rabais.
Accord-cadre disposant d'un minium de 50 000,00 euro(s) H.T. et d'un maximum de 120 000,00 euro(s) H.T.
Accord-cadre notifié le 28/12/2017. 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. : 03 59 54 23 42, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
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, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Date d'envoi à la publication : 06 février 2018
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