Département(s) de publication : 971

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Directive 2014/25/UE
SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES
Grand Port Maritime de la Guadeloupe, Quai Ferdinand de Lesseps, Point(s) de contact : Mme MarieJosée TRAMIS, 97165, POINTE-A-PITRE Cedex, GP, Téléphone : (+33) 05 90 68 62 92, Courriel
: marchespublics@port-guadeloupe.com, Fax : (+33) 05 90 68 62 91, Code NUTS : FRY10
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://gpm-guadeloupe.omnikles.com
Adresse du profil acheteur : https://gpm-guadeloupe.omnikles.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Activités portuaires
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché de contrôle de maintenance préventive, curative et évolutive pour systèmes de
contrôle d'accès, parking, anti-intrusion et vidéo-surveillance
Numéro de référence : 20S0027
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71700000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Marché de contrôle de maintenance préventive, curative et évolutive pour
systèmes de contrôle d'accès, parking, anti-intrusion et vidéo-surveillance.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché :
Mots descripteurs : Contrôle d'accès, Maintenance, Télésurveillance
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Marché de contrôle de maintenance préventive, curative et évolutive pour systèmes
de contrôle d'accès, parking, anti-intrusion et vidéo-surveillance [/i]
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Système de contrôle d'accès
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42961100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY10
II.2.4) Description des prestations : Système de contrôle d'accès
II.2.5) Critères d'attribution
Coût :
1. Prix / Pondération : 50 %
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 40 %
2. Délai d'intervention / Pondération : 10 %

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Voir article 4 du CCAP
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 :
Mots descripteurs : Contrôle d'accès
[/i]
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Parking
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34996300
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY10
II.2.4) Description des prestations : Parking
II.2.5) Critères d'attribution
Coût :
1. Prix / Pondération : 50 %
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 40 %
2. Délai d'intervention / Pondération : 10 %
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Voir article 4 du CCAP
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 :
Mots descripteurs : Equipements spécialisés
[/i]
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Système anti-intrusion
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71700000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY10
II.2.4) Description des prestations : Système anti-intrusion
II.2.5) Critères d'attribution
Coût :
1. Prix / Pondération : 50 %
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 40 %
2. Délai d'intervention / Pondération : 10 %
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Voir article 4 du CCAP
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 :
Mots descripteurs : Surveillance
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Système de vidéo-surveillance
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71700000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY10
II.2.4) Description des prestations : Système de vidéo-surveillance
II.2.5) Critères d'attribution
Coût :
1. Prix / Pondération : 50 %
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 40 %
2. Délai d'intervention / Pondération : 10 %
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Voir article 4 du CCAP
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 :
Mots descripteurs : Télésurveillance
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations 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)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 199-483620 du 13/10/2020
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
périodique indicatif :
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Lot nº : 1
Intitulé : Système de contrôle d'accès
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Lot nº : 2
Intitulé : Parking
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité

Lot nº : 3
Intitulé : Système anti-intrusion
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Lot nº : 4
Intitulé : Système de vidéo-surveillance
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La procédure a été déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, redéfinir le besoin et la relancer
rapidement. Modalité de consultation du dossier de marché : Contacter Mme TRAMIS Marie-Josée
grand port maritime de la guadeloupe Direction Pilotage, Contrôle Achats Marchés Service Achats
Marchés Quai Ferdinand de Lesseps BP 485 97 165 Pointe-À-Pitre Cédex Tel : +33 0590686292 Fax :
+33 0590686291
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE TERRE, 6, rue Victor Hugues, 97109, Basse-Terre, GP,
Téléphone : (+33) 05 90 81 45 38, Courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr, Fax : (+33) 05 90 81 96
70, Adresse internet : http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Pour les marchés et accords-cadres passés
selon une procédure formalisée, la signature du marché ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai
de 16 jours, à compter de la date de la notification de rejet et d'attribution (11 jours en cas de
notification par voie électronique). Un référé précontractuel peut être introduit dans ce délai jusqu'à la
signature du contrat. Le référé contractuel peut être exercé dans un délai de 31 jours, à compter de la
publication d'un avis d'attribution du contrat au Journal Officiel de l'Union européenne(JOUE). Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télé recours citoyens " accessible
par le site internet : www. telerecours.fr
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE TERRE, 6, rue Victor Hugues, 97109, Basse-Terre, GP,
Téléphone : (+33) 05 90 81 45 38, Courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr, Fax : (+33) 05 90 81 96
70, Adresse internet : http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
29 janvier 2021

