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AVIS DE MARCHÉ  
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR  
 
I.1) Nom et adresses : Grand Port Maritime du Havre, Terre plein de la Barre CS 81413, F - 76067 Le havre cedex, Tél : +33 
232746958, courriel :  gpmhmarches@havre-port.fr , Fax : +33 232747240 
Code NUTS : FRD22 
Code d'identification national : 77570019800010 
Adresse(s) internet  :  
Adresse principale : http://www.haropaports.com/fr/le-havre  
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/  
I.2) Procédure conjointe  
I.3) Communication  :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_pMxB4B0FnM&v=1&selected=0  
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues  : Grand Port Maritime du Havre, contact : 
Service des Achats - Pôle Marchés, Terre-Plein de la Barre - CS 81413, F - 76067 Le havre cedex, 
courriel :  gpmhmarches@havre-port.fr , Fax : +33 0232747240, adresse internet :  http://www.haropaports.com/fr/le-havre
adresse du profil d'acheteur : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_pMxB4B0FnM&v=1&selected=0 , code NUTS : 
FRD22, code d'identification national : 775 700 198 000 10 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_pMxB4B0FnM&v=1&selected=0 ,  
I.4) Type de pouvoir adjudicateur  : Organisme de droit public 
I.5) Activité principale  : Autre : Activités portuaires. 
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché  
II.1.1) Intitulé : FOURNITURE D'ENERGIE ELECTRIQUE ET SERVICES ASSOCIES ANNEE 2022. 
Numéro de référence : 21 BTP 02 
II.1.2) Code CPV principal  : 31682000 
II.1.3) Type de marché : Fournitures. 
II.1.4) Description succincte : Le présent appel d'offres concerne la fourniture de l'énergie électrique des points de livraison 
du Grand Port Maritime du Havre soutirée sur les réseaux de distribution d'énergie électrique en HTA (20 kV) et basse tension 
(400 V / 230 V). 
II.1.5) Valeur totale estimée  
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. 
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 2. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants : Néant. 
 
II.2) Description  
II.2.1) Intitulé  : POINTS DE LIVRAISON HTA ET POINTS DE LIVRAISON BASSE TENSION DONT LES PUISSANCES 
SOUSCRITES SONT STRICTEMENT SUPERIEURES A TRENTE-SIX (36) KVA. 
Lot n° : 1  
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  :  
31682000 
65310000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
Lieu principal d'exécution : Le havre 
II.2.4) Description des prestations  : Les prestations du lot n°1 concernent la fourniture de l'énergie électrique des points de 
livraison du Grand Port Maritime du Havre soutirée sur les réseaux de distribution d'énergie électrique en HTA (20 kV). 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. 
II.2.6) Valeur estimée  
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique  :  
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Début : 01 janvier 2022 / Fin : 31 décembre 2022 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer  
II.2.10) Variantes  :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options  :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques  
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  : Le lot 1 est conclu sans engagement sur un minimum de prestations à réaliser mais 
avec un montant maximum fixé à 1 800 000,00 euro(s) HT. 
 
II.2) Description  
II.2.1) Intitulé  : POINTS DE LIVRAISON BASSE TENSION DONT LES PUISSANCES SOUSCRITES SONT EGALES OU 
INFERIEURES A TRENTE-SIX (36) KVA. 
Lot n° : 2  
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  :  
31682000 
65310000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
II.2.4) Description des prestations  : Les prestations du lot n°2 concernent la fourniture de l'énergie électrique des points de 
livraison du Grand Port Maritime du Havre soutirée sur les réseaux de distribution d'énergie électrique en basse tension (400 
V / 230 V). 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. 
II.2.6) Valeur estimée  
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique  :  
Début : 01 janvier 2022 / Fin : 31 décembre 2022 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer  
II.2.10) Variantes  :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options  :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques  
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  : Le lot 2 est conclu sans engagement sur un minimum de prestations à réaliser mais 
avec un montant maximum fixé à 200 000,00 euro(s) HT. 
 
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 : Dans le cas d'un mandat donné à une entreprise ayant pour activité le dépôt de 
plis par voie dématérialisée pour le dépôt électronique, joindre l'acte d'habilitation du mandataire.
Le Document Unique de Marché Européen (DUME) conformément à l'article R.2143-4 du Code de la commande publique ou 
Les formulaires CERFA (Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants : DC1 - Déclaration du 
candidat individuel ou du membre du groupement : DC2) comportant les éléments ci-après et accompagnés des justificatifs 
correspondants :
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 R.2142-23 du Code de la commande publique.
- 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). 
III.1.2) Capacité économique et financière  :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle  :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés  
III.2) Conditions liées au marché  
III.2.1) Information relative à la profession  



III.2.2) Conditions particulières d'exécution  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché  
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 : PROCEDURE 
 
IV.1) Description  
IV.1.1) Type de procédure  : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique  
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue  
IV.1.6) Enchère électronique  
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.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure  
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation  : 19/04/2021 à 17 h 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés  
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation  :  
Français. 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre  
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres  :  
Date : 20 avril 2021 à 09 h 00 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement  :  
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques  
VI.3) Informations complémentaires  :  
La présente consultation est lancée suivant la procédure de l'appel d'offres ouvert définie aux articles L.2124-2 ; R.2124-1 et 
R.2124-2.1°du Code de la commande publique. Elle est soumise aux dispositions des articles R.2161-2 à R.2161-5 du Code 
de la commande publique concernant les marchés passés suivant la procédure de l'appel d'offres ouvert.
L'adresse courriel utilisée par les entreprises pour le dépôt de leur candidature et de leur offre sur le profil d'acheteur sera 
l'adresse exclusivement retenue pour tous les échanges avec accusé de réception électronique entre le Grand Port Maritime du 
Havre et les entreprises, au cours de la procédure de passation.
Les prestations faisant l'objet de la présente consultation seront rémunérées dans le cadre du budget de fonctionnement du 
GPMH et seront financées totalement par le GPMH.
Il ne sera pas appliquée de retenue de garantie.
Sauf refus du titulaire, il est prévu le versement d'une avance dans les conditions fixées à l'article 5.2 du C.C.P. et aux articles 
R.2191-3 à R.2191-19 du Code de la commande publique.
Le titulaire du marché a la possibilité de céder ou nantir sa créance. L'exemplaire unique du marché est délivré sur sa 
demande au titulaire.
Pour chaque lot les prestations relatives à la fourniture d'énergie électrique seront réglées par application des prix unitaires du 
bordereau des prix unitaires aux quantités réellement livrées.
Le prix de l'énergie électrique est réglé par acompte mensuel à terme échu.
Attention, le prix de la capacité sera une moyenne des enchères, de l'enchère immédiate après la date de notification et la 
dernière enchère pour la capacité 2022.
Pour chaque lot, les prix sont fermes pour la durée du marché.
Paiement par virement bancaire à 30 jours.
Pour chaque lot, l'accord-cadre sera conclu soit avec un seul opérateur économique, soit avec des opérateurs économiques 
groupés.
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'en cas de groupement d'opérateurs économiques, il sera fait application des 
dispositions des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la Commande Publique.
Conformément aux dispositions de l'article R.2142-3 du Code de la commande publique, les candidats sont informés que 
pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, ils peuvent demander à ce que soient également 
prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs opérateurs économiques 
(co-traitants).
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Les kWh vendus et acheminés pour le GPMH devront comporter 25% d'énergie renouvelable ou verte qui puissent être vérifiés.
Les candidats désirant se rendre sur les lieux où la fourniture électrique sera acheminée pour prendre connaissance de la 
nature, de l'emplacement et des conditions générales et particulières qui y sont attachées devront planifier la visite dans un 
prévis minimum de 48 heures en s'adressant à :
Service Bâtiments, Terre-pleins et Infrastructures Terrestres
Siège Social du GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
Terre-plein de la Barre - CS 81413
76067 LE HAVRE CEDEX



Tél : 02.32.74.72.36.
Mail : erwan.graviou@havre-port.fr
Le délai de validité des offres est de 48h à compter de la date limite de remise des offres. 
VI.4) Procédures de recours  
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours  :  
Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33 232081270, 
courriel :  greffe.ta-rouen@juradm.fr , Fax : +33 232081271, adresse internet :  http://rouen.tribunal-administratif.fr/ta-caa
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation  
VI.4.3) Introduction de recours  :  
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - référé pré contractuel : avant la signature du marché
- référé contractuel : 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution au JOUE
- recours pour excès de pouvoir : 2 mois à compter de la décision attaquée
- recours de plein contentieux : 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours  :  
Greffe du Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76600 Rouen, Tél : +33 232081270, 
courriel :  greffe.ta-rouen@juradm.fr , Fax : +33 232081271 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 18 mars 2021
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