AVIS DE CONCESSION
Directive 2014/23/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES
épad, Parc de Trigance 2, Point(s) de contact : Stéphane ARANDA, 13800,
ISTRES , F, Téléphone : (+33) 4 42 41 16 51, Courriel :saranda@epad.fr,
Fax : (+33) 4 42 41 16 59, Code NUTS : FR

Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.epad.fr
Adresse du profil acheteur :
https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-16-120651
Syndicat Mixte d’Equipement Euro-Alpilles, Domaine des molières, Giratoire de
Toupiguières, 13142, MIRAMAS, F, Téléphone : (+33) 4 90 17 47 90, Courriel : ‘smeuroalpilles@wanadoo.fr’, Code NUTS : FR824, Adresse internet : http://www.clesud.fr
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint
et complet, à l’adresse :https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-16-120651
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées :
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : EPIC
I.5)ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Aménagement et développement de zones économiques
I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : concession de travaux relative à la construction et exploitation du
second terminal de transport combine clesud
Numéro de référence : 2016-019
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Délégation de service public, Ouvrage d’infrastructure, Transport,
Voies ferrées
Descripteur principal : 45213322
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
-Travaux
II.1.4) Description succincte : Concession de travaux relative à la construction et
exploitation du second terminal de transport combiné clesud. La présente consultation
a pour objet de confier à un tiers la conception, le financement, la construction et
l’exploitation du second terminal de transport combiné, sur le territoire des Communes
de Grans et de Miramas permettant la formation, le chargement et le déchargement de
trains ainsi que les stockages nécessaires, d’une capacité minimale de 35 000 unités de
transport intermodal.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 56 000 000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Terminal multitechnique
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Ouvrage d’infrastructure, Voies ferrées
Code CPV principal : 45213322
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR|
Lieu principal d’exécution : Communes de GRANS et Miramas
II.2.4) Description des prestations : La présente consultation a pour objet de confier
à un tiers la conception, le financement, la construction et l’exploitation du second
terminal de transport combiné, sur le territoire des Communes de Grans et de Miramas
permettant la formation, le chargement et le déchargement de trains ainsi que les
stockages nécessaires, d’une capacité minimale de 35 000 unités de transport intermodal
II.2.5) Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous
1. Pertinence des solutions techniques proposées par le groupement candidat ou le
candidat (30%)
2. Analyse juridique du montage proposé par le groupement candidat ou le candidat
et analyse juridique des modifications apportées au contrat – appréciation du partage
des risques contractuels (25%)
3. Performance économique de la solution proposée par le groupement candidat ou
le candidat (25%)
4. Pertinence du calendrier de mise en œuvre proposé par le groupement candidat
ou le candidat et pertinence du calendrier d’obtention des autorisations administratives
(20 %)		
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 56 000 000 euros		
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 516		
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : non
Identification du projet :		
II.2.14) Informations complémentaires : Variante : Durée de concession : 30 ans

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la
profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents
requis : Liste et description succincte des conditions : -si le candidat est en redressement
judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ; Extrait Kbis (inscription au RCS)
Statuts certifiés conformes Noms des dirigeants, représentants légaux, personnes
dûment désignées Etat négatif de procédure collective ou jugement en cas de
redressement judiciaire Etat des nantissements et privilèges Attestation d’assurance RCP
en cours de validité (c’est-à-dire justifiant le paiement des primes pour la période en
cours). Attestations des autorités compétentes en matière fiscale et sociales.
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis : Liste et description succincte des critères de sélection : Description détaillée de l’entreprise de l’opérateur économique et de ses moyens
(moyens financiers, moyens en personnel, organisation interne, activités principales
et accessoires). - Déclaration indiquant l’effectif moyen annuel du soumissionnaire au
cours des trois derniers exercices. - En cas d’appartenance à un groupe, présentation
d’un organigramme juridique et financier des sociétés composant ce groupe. - Bilans et
comptes de résultat des trois derniers exercices. - Chiffre d’affaires global et concernant les
prestations similaires à celles objet de la concession au cours des trois derniers exercices
clos disponibles. - Attestation d’assurance RCP et décennale en cours de validité pour
l’activité objet de la concession.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis : - Présentation d’une liste de prestations similaires vérifiables, en matière
de maitrise d’ouvrage ou maitrise d’ouvrage déléguée, financement, et exploitation de
terminaux de transport combiné dans le cadre d’une gestion directe, effectuées par
le soumissionnaire au cours des dix (10) dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé (expériences et/ou références). - Qualification
professionnelle en matière de terminal de transport combiné et d’opérations ferroviaires
des cadres et personnels de l’opérateur économique qui seront en charge des missions
de la concession. - En cas de recours à d’autres opérateurs économiques pour réaliser
les missions de la concession (sous-traitant, cotraitant, ...), le soumissionnaire présentera
une note méthodologique précisant l’ensemble des moyens humains et matériels qu’il
envisage de mobiliser ainsi que la répartition des missions entre les différents opérateurs
économiques.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions d’exécution de la concession :
III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l’exécution de la concession
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
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.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception
des offres 30 septembre 2016 - 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : français
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille,
22 Rue Breteuil - 13006, MARSEILLE, F
Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13 - Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.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 :
Tribunal administratif de Marseille, 22, Rue Breteuil - 13006, MARSEILLE, F,
Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13, Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 11 août 2016

