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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime du Havre
Correspondant : M. Baptiste MAURAND, 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_GHMaSimgMc&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 la fourniture de pièces de remplacement, dans le 
cadre des opérations de maintenance, des matériels de haute tension en place sur les différentes 
installations du Grand Port Maritime du Havre.
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV  (Vocabulaire Commun des Marchés) :
? Objet principal : 31172000
Lieu d'exécution et de livraison : 3 quai de New York, 76600 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 : 
? L'ensemble des modules DROP, CANA ou Boite Modulaire présenteront un degré de protection minimum IP 67 et 
IK 10 et conforme aux normes NF C17-200 et C52-410. Les fournitures concernent notamment des 
transformateurs abaisseurs monophasé et triphasé, des modules de mise en attente pour boite modulaire, des 
boîtes de dérivation modulaires, des modules de raccordement CANA, des modules de raccordement DROP, des 
modules de mise en attente DROP, des boîtes de jonction thermo-rétractable, des boites de jonction protection, 
des écrous de sécurité...
? Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Pour chaque période de validité de l'accord-
cadre, ce dernier est conclu sans engagement sur un minimum de prestations à réaliser. Le montant total 
maximum susceptible d'être commandé pourra être porté à 100 000 euro(s) HTVA.
? Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Le présent accord-cadre est reconductible 
par période douze (12) mois, sans pourvoir dépasser quarante-huit (48) mois.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 octobre 2019
Cautionnement et garanties exigés : Il ne sera pas 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 de 
fonctionnement 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 : L'accord-
cadre sera conclu avec un seul opérateur économique ou avec des opérateurs économiques groupés en application 
des dispositions des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique .
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 de l'accord-cadre 
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).
? 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 ;
La présentation d'une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des 
trois dernières années, (notamment en matière de transformateurs électriques haute tension et des produits du 
fabricant ABEL), 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 ;
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 du critère unique du 
prix le plus bas
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 29 juillet 2019 à 17 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 : 19 SDA 07
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03 juillet 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : M. LE CHEF DU SERVICE DES ACHATS , LE 
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_GHMaSimgMc&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
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Date limite d'obtention : 29 juillet 2019 à 17 h 00
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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