AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEUR SPÉCIAUX
SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD), point(s) de contact : Monsieur Gavaud
Stéphane, 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 : Port Ouest de Dunkerque - Fourniture et pose de portiques et de potences de signalisation sur le
Terminal Transmanche
Numéro de référence : 187019
II.1.2) Code CPV principal : 45316200
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succincte : Port Ouest de Dunkerque - Fourniture et pose de portiques et de potences de
signalisation sur le Terminal Transmanche
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 139389 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45316200
45233290
45233294
34928471
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Port Ouest du Grand Port Maritime de Dunkerque - Terminal Transmanche
II.2.4) Description des prestations : Les travaux comprendront l'étude, les fondations, la fabrication / pose et la
dépose / repose de portiques métalliques et potences supportant des panneaux d'orientation et de matérialisation
des voies de circulation et de stationnement.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique analysée / Pondération : 25
Prix - Pondération : 75
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 : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
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Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S045-099326 - Date de publication : 06 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° : 187019
Intitulé : Port Ouest de Dunkerque - Fourniture et pose de portiques et de potences de signalisation sur le terminal
Transmanche
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 23 mai 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Nord Signalisation SAS, Zone Portuaire - 1ère avenue, F - 59118 Wambrechies, adresse internet :
http://www.nordsignalisation.com/, code NUTS : FRE11
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 139389 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 : Marché notifié le 29/05/2018. 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 CS 62039, F - 59014 Lille cedex, Tél : +33 359542342,
courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : +33 359542445
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
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 12 juin 2018

page 2 / 2

