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ARTICLE I. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE ORGANISANT LA
PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE
La personne publique organisant la procédure de mise en concurrence est le Grand Port Maritime de
Marseille (G.P.M.M.), Etablissement Public de l’Etat créé par Décret n°2008-1033 du 9 octobre 2008,
en application des dispositions des articles L5312-1 et suivants du code des transports.
Grand Port Maritime de Marseille
23, Place de la Joliette
CS 81965 – 13226 Marseille Cedex 02.
Tél. : 04.91.39.40.00
www.marseille-port.fr

ARTICLE II. OBJET ET CARACTERISTIQUES DE L’APPEL A MANIFESTATION
D’INTERET
Article 2.01. Objectifs généraux du GPMM
Conformément à l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la
présente procédure d’appel à manifestation d’intérêt (AMI) est issue d’une démarche volontariste
menée par le GPMM en vue de la valorisation de son domaine public. Elle permet d’envisager la
réhabilitation et le développement du site défini au cahier des charges du présent AMI.
Dans le cadre de sa stratégie foncière, le GPMM a en effet engagé une démarche visant à dynamiser
certains sites afin d’optimiser le développement de l’activité industrialo-portuaire. Cette logique
d’optimisation s’inscrit à la fois dans une recherche de soutien de la compétitivité des acteurs
économiques, de préservation de l’environnement et d’intégration sociale.
La mise à disposition du site s’inscrit dans cette démarche. Le GPMM souhaite accompagner
l’implantation d’activités économiques essentiellement liées au secteur portuaire, industriel et
logistique dans un secteur à enjeu et en mutation. Il dispose pour cela d’un espace d’environ
10 000 m², situé sur le domaine public maritime du GPMM, dans ses bassins Est et en limite de sa
circonscription, qu’il souhaite aujourd’hui rentabiliser au mieux des intérêts économiques et sociaux
de la place portuaire marseillaise. Le Site à mettre à disposition est plus amplement décrit dans le
cahier des charges.
Le GPMM a donc décidé rechercher un projet de valorisation de type industriel ou immobilier le plus
avantageux économiquement pour ce site et pour le GPMM. Cette recherche sera effectuée en deux
phases comme indiqué ci-dessous.
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Article 2.02.

Organisation et structuration de la mise en concurrence

La mise en concurrence en vue de la mise à disposition du site se déroulera en 2 phases :
1) Phase 1 : le présent AMI, lancé sous forme ouverte, a pour objectif d’identifier les opérateurs
intéressés (Industriels, Logisticiens, etc…) par la mise à disposition du site disponible, le potentiel de
ce site en termes de développement économique et de valorisation domaniale tel que perçu par ces
opérateurs ainsi que leurs attentes éventuelles.
En fonction des conditions de déploiement du projet d’ensemble, le GPMM pourra éventuellement
envisager certaines requalifications et travaux aux abords du site faisant l’objet de l’AMI.
Les candidats ayant d’ores et déjà constitué un groupement, sont invités à remettre des dossiers de
candidature individuels, mentionnant leur volonté de proposer une offre commune. Des protocoles
d’accord pourront être produits, mais la constitution du groupement ne sera pas engageante à ce
stade.
Cet appel à manifestation d’intérêt permettra au GPMM de déterminer les conditions et les
modalités de la consultation qui sera lancée dans un second temps, à brève échéance.
2) Phase 2 : au vu du contenu des manifestations d’intérêt reçues à l’issue de la première phase, un
appel à projets sera mis au point puis lancé par le GPMM, sous forme restreinte, en vue de la
contractualisation entre le porteur de projet à choisir et le GPMM pour la mise à disposition du site,
qui sera régie par les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P).
Les candidats ayant remis une proposition en réponse à la première phase d’AMI seront invités à
participer à la seconde phase d’appel à projets. Les critères du choix du lauréat seront déterminés
dans cette deuxième phase.
Le présent AMI constitue la phase 1 définie ci-dessus. Il détermine un cadre en termes
d’aménagement et de conditions d’exploitation dans lequel les candidats devront s’inscrire pour
formuler une manifestation d’intérêt pour le développement du site et participer ensuite à la l’appel
à projets à lancer en phase 2. Le présent dossier décrit ce cadre ainsi que les modalités de
consultation et de remise des propositions en réponse à l’AMI.
Le présent AMI fait l’objet d’un avis publié au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés
Publics), au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) et dans les publications professionnelles
suivantes : le Moniteur, Supply Chain, Logistique Magazine.

Article 2.03. Planning prévisionnel
Les candidats ayant répondu à l’appel à manifestation d’intérêt seront invités à participer à la phase
suivante, soit l’appel à projets, qui devrait être lancé au printemps 2022.
La première phase d’appel à manifestation d’intérêt permettra au GPMM de préciser certaines
données d’entrée nécessaires à la finalisation du dossier d’appel à projets. Le contenu des offres à
remettre en réponse à l’appel à projets de la 2ème phase sera précisé de façon à permettre au GPMM
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de sélectionner un lauréat de l’appel à projets en fonction des critères établis à l’horizon de l’été
2022.

ARTICLE III. OBTENTION DES DOCUMENTS DE L’AMI
Article 3.01. Obtention des documents de l’AMI
a)

Mise à disposition du dossier

Le dossier de consultation du présent AMI est remis gratuitement à chaque candidat.
Dès la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, le dossier de consultation sera disponible


en téléchargement à l'adresse suivante : http://www.agysoft.marches-publics.info , rubrique
« consultations en cours »,

N° Affaire : 202112001


b)

ou remis sur demande, à l’adresse suivante :
Grand Port Maritime de Marseille
Service Marchés publics
23, place de la Joliette – CS 81965
13226 Marseille CEDEX 02
Téléphone : 04 91 39 49 33 – Télécopie : 04 91 39 40 33
Mail : marches-gpmm@marseille-port.fr
Contenu du dossier de consultation :

Le dossier de consultation comprend :
I - Le présent règlement de la consultation qui fixe les conditions dans lesquelles l’AMI se déroulera,
détaille la forme des manifestations d’intérêt des candidats et leur contenu.
II - Le cahier des charges qui fixe les objectifs généraux recherchés par le GPMM et les principales
conditions envisagées pour la mise à disposition des espaces concernés.
III - Des annexes (non contractuelles)
Il est précisé que le dossier de consultation est disponible uniquement en langue française.
c)

Modification de détail au dossier de consultation

Le Grand Port Maritime se réserve le droit d’apporter des modifications au dossier de consultation.
Dans cette hypothèse, le Grand Port Maritime de Marseille prolongera la durée de la consultation
pour une période adaptée à l’importance de ces modifications et à leur incidence sur l’élaboration
par les candidats de leurs dossiers de candidature et/ou d’offre.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Les modifications de détail au dossier de consultation ne donneront pas lieu à une prolongation du
délai.
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Le Grand Port Maritime de Marseille se réserve également la possibilité de prolonger la durée de la
consultation.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des propositions est
reportée, les délais prévus au présent règlement de la consultation seront déterminés en fonction de
cette nouvelle date.

Article 3.02 : Renseignements administratifs et techniques
a)

Questions écrites

Les renseignements complémentaires, d’ordre technique ou administratif, peuvent être obtenus en
adressant, 15 jours calendaires au moins avant la date limite de réception des manifestations
d’intérêt, une demande par écrit :
 Par courrier à l’adresse suivante :
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Direction de la Valorisation du Patrimoine et de l’Innovation
23 place de la Joliette - CS 81965
13226 Marseille Cedex 02
 Par le biais de la plate-forme de dématérialisation des procédures du GPMM :
http://www.agysoft.marches-publics.info.
 Par courriel avec accusé de
frederic.lalau@marseille-port.fr

lecture

et

de

réception

à

l’adresse

suivante :

Dans un souci de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats, les réponses seront
communiquées à l’ensemble des candidats et disponibles en libre accès sur la plate-forme de
dématérialisation
des
procédures
du
Grand
Port
Maritime
de
Marseille :
http://www.agysoft.marches-publics.info.
b)

Prise de connaissance du site obligatoire

Les candidats de la consultation ont l’obligation de visiter le site sur rendez-vous individuel. Les
rendez-vous sont à prendre auprès de :
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Direction de la Valorisation du Patrimoine et de l’Innovation
Département Valorisation Immobilière et Foncière
 04.42.48.67.54
Lors de cette visite, un bon de visite signé par le représentant du Grand Port Maritime de Marseille
sera remis au représentant du candidat. Ce bon de visite devra obligatoirement figurer dans le
dossier de candidature remis par le candidat.
Cette visite devra obligatoirement avoir lieu 21 jours avant la date limite de remise des propositions.
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ARTICLE IV. TRANSMISSION DES MANIFESTATIONS D’INTERËT
Article 4.01. Documents à fournir
La manifestation d’intérêt de chaque candidat sera structurée en plusieurs parties, telles que définies
ci-dessous. Ce dossier devra permettre au candidat de réaliser une présentation synthétique de son
projet, des caractéristiques de l’activité qu’il entend exercer dans le site et du positionnement
commercial de son projet, ainsi que ses ambitions et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour
les atteindre.


Présentation du candidat
La description du candidat devra comprendre une présentation de la société, de ses activités et de
ses chiffres clés (effectifs, CA, etc.). Cette présentation devra exposer notamment la gouvernance et
l’organisation générale de la société, et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient. La
gouvernance de l’entreprise ainsi que les partenariats envisagés (conception, construction,
exploitation, débouchés commerciaux, etc.) seront également décrites.
Un extrait Kbis de moins de trois (3) mois devra être joint.
Pour mémoire, les candidats ayant d’ores et déjà constitué un groupement, sont invités à remettre
des dossiers de présentation individuels conformément au paragraphe précédent, mentionnant leur
volonté de proposer une offre commune. Des protocoles d’accord pourront être produits, mais la
constitution du groupement ne sera pas engageante à ce stade.

Vision et stratégie globale du candidat
Dans sa description, le candidat fera état de la vision stratégique de l’entreprise, et le cas échéant
pour les niveaux suivants :
Stratégie globale de l’entreprise et de l’éventuel groupe auquel elle appartient ; Stratégie de l’entreprise pour le développement de ses activités sur le Port de Marseille.
Le candidat s’attachera à faire ressortir la manière dont le projet d’implantation s’intègre dans le
projet de développement de son entreprise et dans la vision du GPMM pour le secteur.

La présentation du projet
Le candidat remettra un mémoire présentant son projet et comprenant tous les éléments
nécessaires à la bonne compréhension de son projet sur le terrain, notamment :
La présentation générale du projet et de l’activité à implanter (interface avec les
autres acteurs de la zone, nombre d’emplois, …) ;
Positionnement commercial du projet
La présentation technique du projet (estimation du besoin de surface globale et
détail des surfaces bâti, surface de parking, gestion des flux, etc, …). A ce stade, une esquisse
de plan masse et la réalisation d’une représentation visuelle sont facultatives. Au stade de
l’appel à projets en revanche, un plan masse niveau Avant-Projet Détaillé (APD) et la
représentation visuelle seront nécessaires ;
Première évaluation des flux maritimes et ferroviaires associés au projet le cas
échéant;
Intentions du candidat en matière d’insertion paysagère et sociétale (insertion
visuelle, architecturale, réduction des nuisances liées au bruit, etc …) ;
Les besoins de compléments pour formuler une offre définitive au stade de l’AP.
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Planning du projet
Le planning fourni par le candidat fera clairement apparaître les différentes étapes du projet.
Ces éléments de planning prévisionnel permettront au GPMM d’évaluer en première approche les
garanties de faisabilité du projet. Ils pourront faire l’objet d’une révision en cas de sélection du projet
pour la phase d’appel à projet. Par ailleurs, ils pourraient être utiles à la détermination des conditions
de montée en puissance de la redevance domaniale.

Niveau d’investissement, capacités de financement et droits réels
Le candidat annoncera le niveau d’investissements envisagé, correspondant à la présentation
technique (ex : intervention sur le bâti existant, construction neuve, aménagement des sols, insertion
paysagère, …)
Le candidat présentera un tableau prévisionnel indiquant les estimations des montants
d’investissement et, dans la mesure du possible, les montants d’entretien prévisibles au cours de
l’occupation ;

Caractéristiques minimales de l’implantation projetée
Des esquisses qui simulent des principes d’aménagement et de requalification des espaces sont
envisageables et souhaitées. A noter que les principes de circulation du site sont susceptibles
d’évoluer pour faciliter l’intégration du ou des projets dans son environnement.

Remarques diverses
Le dossier de réponse pourra faire part de remarques, attentes ou conseils divers non mentionnés cidessus.

Article 4.02. Modalités de transmission des manifestations d’intérêt
Les manifestations d’intérêt devront être parvenues au GPMM au plus tard à la date et l’heure
figurant sur la page de garde du présent document, selon les modalités définies ayu présent chapitre.
Les manifestations d’intérêt parvenues après la date et l’heure figurant sur la page de garde du
présent règlement ne seront pas examinées et leurs auteurs ne seront pas retenus pour participer à
la deuxième phase d’appel à projets.
a)

Transmission par voie électronique :

Le Grand Port Maritime de Marseille accepte les plis adressés par voie électronique à l’adresse
suivante : : http://www.agysoft.marches-publics.info.
Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n’est
pas autorisée.
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui de l’heure locale (GMT+1).
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde, sur support physique électronique ou sur support
papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de
sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée. Cette copie
ne pourra être prise en compte que si elle est parvenue au GPMM à la date et à l’heure fixée pour la
remise des offres.
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La copie de sauvegarde devra être envoyée à l’adresse indiquée pour la transmission des dossiers sur
support papier ci-dessous.
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
Le GPMM n’impose pas de signature électronique pour le dépôt des offres dématérialisées et
demandera ultérieurement au(x) candidat(s) retenu(s) de signer les documents du contrat (signature
manuscrite ou électronique).
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque
candidat.
Le service d’assistance technique du profil d’acheteur est joignable par téléphone au :
04.80.04.12.60.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé
aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis.
b)

Transmission sur support papier :

Les manifestations d’intérêt peuvent être envoyées à l’adresse suivante par courrier recommandé
avec accusé de réception :
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Service Marchés publics
23 Place de la Joliette
CS 81965
13226 MARSEILLE cedex 02
Les manifestations d’intérêt peuvent également être remises en mains propres contre récépissé à
l’adresse suivante :
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Service Marchés publics - Auprès de Mme Delphine RAYNAUD
23 Place de la Joliette (rez-de-chaussée)
13002 Marseille
Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
Les dossiers devront être présentés à l'intérieur d'une enveloppe cachetée destinée à l’expédition
portant la mention :
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Bassins Est
Appel à manifestation d’intérêt « SILO A SUCRE"
N° Affaire : 202112001
Avec la mention : « NE PAS OUVRIR »
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L’enveloppe cachetée comprendra elle-même les documents exigés par le présent règlement de la
consultation, définis à l’article 4.01.
L’enveloppe comprendra également un disque (CD-ROM) ou une clé USB regroupant sous format
informatique l'intégralité des documents fournis au format papier par le candidat dans sa réponse.
c)

Langue autorisée

L'ensemble des documents remis par les candidats devront être rédigés intégralement en langue
française. Il est toutefois admis que ne soient pas traduits en langue française les documents de
présentation générale des entreprises du candidat, s'il s'agit de brochures de communication
courante éditées indépendamment du présent appel à projets.

ARTICLE V. SUITES DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
A l’issue de cette première phase d’appel à manifestation d’intérêt, le GPMM dressera la liste des
candidats qui seront invités à participer à la phase suivante d’appel à projets.
Ne seront pas admis à participer à la deuxième phase d’appel à projets les candidats qui remettraient
une manifestation d’intérêt trop succincte ou dont le contenu de la manifestation d’intérêt serait
sans rapport avec les objectifs du GPMM ou qui ne permettraient pas de répondre à ces objectifs.

Une réunion de présentation/d'échange autour du projet par les entités intéressées pourra être
organisée par le GPMM, à l’issue de la date de remise des manifestations d’intérêt.
Les informations figurant au dossier et les réponses qui seront apportées n'engagent pas le GPMM
qui ne se prononcera définitivement qu'au vu des dossiers complets transmis par les candidats à
l’issue de l’appel à projets lancé en deuxième phase.

ARTICLE VI. ABANDON DE LA PROCEDURE OU AUTRES SUITES POSSIBLES À
L’AMI
Le Grand Port Maritime de Marseille se réserve la faculté de ne pas donner suite à la présente
consultation pour motif d’intérêt général et ce, à tout moment de la procédure.
Une telle décision, ne donnera lieu à aucune indemnité. Les candidats seront informés dans les plus
brefs délais des motifs de cette renonciation.
Dans le cas où aucune candidature ou aucune offre ne serait reçue, ou, lorsque seules des
candidatures irrecevables ou des offres inappropriées seraient reçues, le GPMM déclarera la
procédure infructueuse et ne lancera pas l’appel à projets de la phase 2.
Le GPMM se réserve également la faculté de ne pas lancer la phase 2 d’appel à projets s’il ne l’estime
pas nécessaire ou opportun au vu des manifestations d’intérêt reçues ou toute autre raison d’intérêt
général.
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ARTICLE VII. CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les dossiers remis par les candidats sont strictement confidentiels pendant toute la durée de la
procédure d'appel à manifestation d’intérêt, sauf accord contraire de la part des candidats
concernés. Ils restent la propriété des candidats.
Toutefois, les candidats décidant de transmettre une manifestation d’intérêt au GPMM acceptent
sans réserve que celui-ci utilise tout ou partie des éléments fournis dans les réponses au présent
appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de l’appel à projets à lancer dans la deuxième phase.
Les dossiers des candidats non retenus pourront à leur demande leur être restitués après la clôture
de la mise en concurrence.

