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AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION 

Directive 2014/23/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE 

I.1)  NOM ET ADRESSES 

  

Grand Port Maritime de la Guadeloupe, DDJAM - Service Marchés Publics Quai Ferdinand de Lesseps BP 

485, Point(s) de contact : Mme Marie-Josée TRAMIS, 97165, Pointe-à-Pitre Cedex, GP, Téléphone : 

(+33) 5 90 68 62 92, Courriel : marchespublics@port-guadeloupe.com, Fax : (+33) 5 90 68 62 91, Code 

NUTS : FRY10 

  
Adresse(s) internet : 

Adresse principale : https://gpm-guadeloupe.omnikles.com 

Adresse du profil acheteur : http://www.guadeloupe-portcaraibescom 

I.4)  TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.5)  ACTIVITÉ PRINCIPALE 

I.6)  ACTIVITÉ PRINCIPALE 
  Activités portuaires 

SECTION II : OBJET 

II.1)  ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : Concession de service public pour l’exploitation, le développement et l’entretien du port de 

plaisance " Marina de bas-du-fort " 
  Numéro de référence : 21-07-DSP 

II.1.2) Code CPV principal : 
  Descripteur principal : 63721200 

II.1.3) Type de marché 
  Services 

II.1.4) Description succincte : Concession de service public pour l’exploitation, le développement et 

l’entretien du port de plaisance " Marina de bas-du-fort " 

II.1.5) Valeur totale estimée : 
  Valeur hors TVA :  euros 

II.1.6) Information sur les lots : 
  Ce marché est divisé en lots : non 

II.1.7) Valeur totale du marché : 
  Valeur hors TVA 37 000 000,00 euros 
 Mots descripteurs : Délégation de service public 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 63721200 

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRY10 

  Lieu principal d'exécution : Port de plaisance Marina Bas du Fort sur les communes de Pointe-à-Pitre 

et Gosier 

II.2.4) Description des prestations : Concession de service public pour l’exploitation, le développement et 

l’entretien du port de plaisance " Marina de bas-du-fort " 

II.2.5) Critères d'attribution : 
  La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous : 

  

Critères : 

     1. Critère financier 

     2. Critère technique 

     3. Critère environnemental et social 

II.2.7) Durée de la concession 
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  Durée en mois : 120 

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 : Délégation de service public 

II.3)  DATE PRÉVUE POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION : 

SECTION IV : PROCÉDURE 

IV.1)  DESCRIPTION 

IV.1.1) Forme de la procédure : 
  Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession 

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 
  Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : 

IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution : 

IV.2)  RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.2.1) Publication antérieure relative à cette procédure 
  Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 128-340994 du 06/07/2021 

SECTION V : ATTRIBUTION DE CONCESSION 

  Une concession/un lot est attribué(e) : oui 

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

V.2)  Attribution de concession 

V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 6 décembre 2021 

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 3 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 3 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3 
  La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire : 

  

SOCIETE de GESTION PORTUAIRE de la GUADELOUPE, Marina Bas du Fort - Capitainerie, 

97110, Pointe-à-Pitre, GP, Téléphone : (+33) 5 90 93 66 20, Courriel : infi@marinaguadeloupe.com, 

Code NUTS : FRY10 

Le concessionnaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement : 
  Valeur totale de la concession/du lot : 37 000 000,00 euros 
  Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : 82 750 000,00euros 

  Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice 

:  euros 

  Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l'article 8, paragraphe 

3, de la directive : 

  Redevances dues par le concessionnaire au concédant : Redevances R1 : 500000,00 euros / Redevances 

R2 : 14200000,00 euros. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

  

La concession commence le 01/01/2022 pour se terminer le 31/12/2031. Modalité de consultation du 

dossier de marché : Contacter Mme TRAMIS Marie-Josée Grand Port Maritime de la Guadeloupe 

DDJAM Service Achats-Marchés Quai Ferdinand de Lesseps BP 485 97 165 Pointe-À-Pitre Cédex Tel 

: +33 0590686292 Fax : +33 0590686291 Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 

informatique " Télérecours citoyens " accessible par le site internet : www. Telerecours.fr 

VI.4)  PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GUADELOUPE, 34 chemin des Bougainvilliers, 97100, Basse-

Terre, GP, Téléphone : (+33) 5 90 81 45 38, Courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr, Adresse 

internet : http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 

VI.4.3) Introduction de recours : 
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Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles 

L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature 

du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé 

dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers 

justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la 

conclusion du contrat est rendue publique. 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 

VI.5)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
  12 janvier 2022 

  

 


