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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime du Havre
Correspondant : M. Hervé MARTEL, Directeur général, Terre Plein de la Barre CS 81413, 76067 Le havre cedex, 
tél. : 02 32 74 69 58, télécopieur : 02 32 74 72 40, courriel : gpmhmarches@havre-port.fr , adresse internet : http:
//www.haropaports.com/fr/le-havre , adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.
com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_E6s0LiwYZG&v=1&selected=0
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjudicatrice : 
? Activités portuaires
Objet du marché : La présente consultation a pour objet l'achat d'une machine neuve de découpe à jet d'eau, 
destinée à la section chaudronnerie du GPMH.
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV  (Vocabulaire Commun des Marchés) :
? Objet principal : 42600000
Lieu d'exécution et de livraison : 3 quai de New York, 76067 Le havre
Code NUTS : FRD22
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales : 
? La machine devra être équipée des éléments suivants, tel qu'une table de découpe, un système abrasif, une 
commande numérique + post-possesseur, une pompe à haute pression (50 ch minimum et 4 000 bars minimum 
avec système de type intensifier hydraulique).
L'attention des candidats est attirée sur le fait que, compte tenu de la spécificité des prestations à effectuer, une 
visite est obligatoire. La visite sera organisée sur rendez-vous, tous les jours ouvrés, du lundi 18 mars au vendredi 
22 mars 2019, de 8h00 à 11h30 et de 14h à 16h00 et donnera lieu à la délivrance d'un « bon de visite » signé et 
daté par le représentant du Grand Port Maritime du Havre et par le candidat.
? Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les prestations comprennent : l'achat de la 
machine, l'installation, la mise en service et la formation des opérateurs sur site.
Il est prévu un découpage en 2 tranches.
-une tranche ferme portant sur la fourniture, la livraison et la garantie (24 mois) d'une machine de découpe à jet 
d'eau,
-une tranche optionnelle n°1 portant sur l'extension de la période de garantie de la machine de découpe à jet d'eau 
de 36 mois,
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Il sera appliqué de retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les 
prestations faisant l'objet de la présente consultation seront rémunérées dans le cadre du budget d'investissement 
du Grand Port Maritime du Havre et seront financées totalement par le GPMH.
Forme juridique  que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché 
sera conclu avec un seul opérateur économique ou avec des opérateurs économiques groupés dans
les conditions de l'article 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation : 
? Critères de sélection des candidatures : Pour les groupements, si la candidature et/ou les offres ne sont pas 
présentés par l'ensemble des membres du groupement, le mandataire dûment habilité devra justifier des 
habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché conformément aux 
dispositions de l'article 45 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Un extrait KBIS,
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne physique ayant le pouvoir d'engager le candidat individuel ou 
le membre du groupement,
Si le candidat est en redressement judiciaire, la justification de l'habilitation à poursuivre ses activités pendant la 
durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (copie du ou des jugements prononcés).
? Situation juridique - références requises : Le marché sera conclu soit avec un seul opérateur économique, soit 
avec des opérateurs économiques groupés.
? Capacité économique et financière - références requises : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global 
du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum 
sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité 
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de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
? Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Une déclaration indiquant les effectifs 
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la 
réalisation du marché public ;
La présentation d'une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des 
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les 
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l'opérateur économique ;
Le bon de visite du site (ou des installations) concerné(es) par la présente consultation. Ce « bon de visite » sera 
délivré et visé par un représentant du Grand Port Maritime du Havre lors de la visite mentionnée à l'article 9 du 
présent document.
En cas d'impossibilité pour les candidats de produire les documents cités ci-avant, ceux-ci pourront justifier de 
leur capacité financière et technique par tous moyens.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Commentaire sur les justifications : Voir le règlement de la consultation
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.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci 
dessous avec leur pondération :
? Le coût des prestations proposées (60 %)
? La valeur technique (35 %)
? Le délai de livraison (5 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 17 avril 2019 à 20 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18 EQP 26
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 mars 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : M. Le chef du Service des achats , GRAND 
PORT MARITIME DU HAVRE, Terre-plein de la Barre CS 81413, 76067 Le havre, tél. : 02 32 74 69 58, courriel : 
gpmhmarches@havre-port.fr , adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2019_E6s0LiwYZG&v=1&selected=0
Informations complémentaires : 
? Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du 
personnel chargé de la prestation
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 
76000 Rouen, tél. : 02 32 08 12 70, télécopieur : 02 32 08 12 71, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr , adresse 
internet : http://rouen.tribunal-administratif.fr/ta-caa
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