
Appels à la concurrence 
 
Pouvoir adjudicateur : 

Syndicat Mixte du Port de Dieppe, 24 quai du Carénage, CS 40213, 76201 DIEPPE Cedex,  
Tél. : 02-35-06-86-56, Fax : 02-35-84-86-93, Site Internet : www.portdedieppe.fr, 
Mail: syndicatmixte@portdedieppe.fr 
Annonce BOAMP : 18-86228 
Profil acheteur : http://portdedieppe.marcoweb.fr  
Objet du marché :  
Concession exploitation de la station de carburant du port de plaisance du Syndicat Mixte du Port de 
Dieppe  
Mode de passation :  

La procédure est passée conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles 
L.1411-1 et suivants, et à l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
La procédure de passation utilisée est : la procédure simplifiée pour les concessions dont le montant pour la durée 
totale n’excède pas le seuil de 5 225 000 euros H.T.  
En application de l’article 7 du décret 1er février 2016, la valeur estimée de la concession est de 1 600 000 euros 
hors taxes. Ce montant a été calculé sur la base de la moyenne annuelle du Chiffre d’affaire du délégataire actuelle 
sur les 9 dernières années.  
L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’à ce stade de la consultation, la valeur estimée de la concession 
est une estimation ayant servi de fondement au choix de la procédure simplifiée. La valeur réelle de la concession 
sera déterminée en fonction de la solution technique qui sera retenue par la Collectivité à l’issue de la consultation 
et selon les dispositions du décret du 1er février 2016.       
Critères de sélection des candidatures :  

- Garanties et capacités techniques et financières : 30% 
- Description des moyens humains et matériels  de l’entreprise : 40% 
- Référence en fourniture de carburant : 30% 
Les critères sont pondérés. 
Le nombre envisagé de candidats admis à présenter une offre : 3 
Renseignements complémentaires: 

Carole BIGNON / Alyson BLANQUET 
syndicatmixte@portdedieppe.fr 
02.35.06.86.56 
Date de mise en ligne sur le site internet : 

25 juin 2018 
Date limite de réception des candidatures : 

08 août 2018 à 15 h. 
Adresse où les candidatures doivent être transmises :  

Syndicat Mixte du Port de Dieppe - 24 quai du Carénage - CS 40213 - 76201 DIEPPE Cedex. 
Elles devront être remises contre récépissé à l’adresse ci-dessus ou envoyées par la poste, sous pli recommandé 
avec avis de réception. 
L’enveloppe extérieure portera la mention «CANDIDATURE POUR Concession exploitation de la station de 
carburant du port de plaisance du Syndicat Mixte du Port de Dieppe - NE PAS OUVRIR". 

Profil acheteur : http://portdedieppe.marcoweb.fr 
Date d’envoi de l’avis :   

25 juin 2018 
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