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.do
I.2) Procédure conjointe
I.6) Activité principale : Activités portuaires
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Terrassement et transport de matériaux en vrax sur le domaine du Grand Port Maritime de
Dunkerque
Numéro de référence : 18GC002
II.1.2) Code CPV principal : 45112000
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succincte : Accord-cadre pour le terrassement et transport de matériaux en vrac sur le domaine
du Grand Port Maritime de Dunkerque.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 8000000 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45112000
45112600
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque
II.2.4) Description des prestations : Les travaux portent sur :
- du terrassement,
- du transport de matériaux depuis divers endroits du GPMD
- remblai.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Qualité du mode opératoire et des moyens affectés au chantier / Pondération : 5
- Description de la démarche qualité proposée pour le suivi du chantier (préparation, travaux réception) /
Pondération : 5
- Qualité des mesures proposées pour limiter les nuisances environnementales / Pondération : 5
Prix - Pondération : 85
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 : Accord-cadre multi-attributaire (7 titulaires, sous réserve d'un nombre
suffisant d'offres), sans seuil minimum et disposant d'un seuil maximum de 8 000 000,00 euro(s) H.T.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Concurrentielle négociée
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
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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 : 2018/S051-113764 - Date de publication : 14 mars 2018
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° : 185018
Lot n° : 1-1
Intitulé : Terrassement et transport de matériaux en vrac sur le domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 mai 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
SNC URANO, 3 rue François Urano, F - 08000 Warcq, adresse internet : http://www.urano.fr/, code NUTS : FRF21
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 : 8000000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 185018
Lot n° : 1-2
Intitulé : Terrassement et transport de matériaux en vrac sur le domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 mai 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Entreprise Prensier Vermeulen SAS, ZI Pierre Mijic, Route de Watou -, F - 59114 Steenworde, adresse internet :
http://epv-epp.com/, code NUTS : FRE11
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 : 8000000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 185018
Lot n° : 1-3
Intitulé : Terrassement et transport de matériaux en vrac sur le domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 mai 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
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Bouygues Travaux Publics Régions France, Direction Régionale Ouest Nord Est - Parc Scientifique de la Haute
Borne - 1 Avenue de l'Horizon - CS 10029, F - 59651 Villeneuve d'Ascq Cedex, adresse internet :
http://www.bouygues-tp.com/, code NUTS : FRE11
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 : 8000000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 185018
Lot n° : 1-4
Intitulé : Terrassement et transport de matériaux en vrac sur le domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 mai 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
SAS Renard, Chemin de Mastaing, F - 59124 Escaudain, adresse internet : http://www.sas-renard.fr/, code NUTS :
FRE11
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 : 8000000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 185018
Lot n° : 1-5
Intitulé : Terrassement et transport de matériaux en vrac sur le domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 mai 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Eiffage Route Nord Est, 82 rue Gabriel Peri, F - 59273 Fretin, adresse internet :
http://www.eiffageinfrastructures.com/, code NUTS : FRE11
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 : 8000000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 185018
Lot n° : 1-6
Intitulé : Terrassement et transport de matériaux en vrac sur le domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 mai 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
SAS EUROVIA STR, Rue A. Cassel - CS 30026, F - 59944 Dunkerque Cedex 2, adresse internet :
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https://www.eurovia.fr/, code NUTS : FRE11
Le titulaire est une PME : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Roussey SAS, Rue Louis de Freycinet - CS2006, F - 10120 Saint-André les vergers, adresse internet :
https://www.eurovia.fr/agences/9398-roussey, code NUTS : FRF22
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 : 8000000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires : Estimation initiale du montant du marché/lot (HT) ainsi que la valeur totale
du marché/lot mentionnés à la rubrique II.1.7) et à la section V) du présent avis, correspondent au montant
maximum de l'accord-cadre. En effet, il s'agit d'un accord-cadre sans minimum et avec un maximum de 8 000
000,00 euro(s) H.T. qui a été attribué aux 6 opérateurs économiques ayant déposé une offre (le nombre maximum
d'opérateurs économiques pour lequel il était envisagé d'attribuer l'accord-cadre était de 7). Le prix de règlement
des prestations réalisées dans le cadre d'un marché subséquent seront ceux résultant de sa remise en concurrence
sur la base d'un bordereau des prix accompagné d'un détail estimatif.
L'accord-cadre a été notifié le 16/05/2018 aux titulaires de l'accord-cadre. Ce contrat peut être consulté (dans le
respect des secrets protégés par la loi) au siège GPMD au adresse 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 CS62039, 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 CS62039, 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 : 11 juin 2018
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