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GRAND PORT MARITIME DE ROUEN 
34, Boulevard de Boisguilbert, BP 4075, 76022 ROUEN Cedex 3 

Siret 77570125300038 
 

 Avis N°: 19.09 
 

 Date d’envoi à la publication : le 25/02/2019 
 

 Date limite de remise des offres : le 22/03/2019 à 16 heures 00. 
 

Les offres sont rédigées en langue française, l’unité monétaire est l’Euro. 
 

 Catégorie de marché public : Etudes/Prestations Intellectuelles 
 

 Objet du marché :  
 

 

Accès des convois exceptionnels de grande longueur 
 

 

 Code CPV :  
71335000-5 Études techniques 
 

 Procédure de passation : 
La procédure de passation utilisée est  la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 

de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

 Variantes  
Aucune variante n'est autorisée. 
 

 Délai de validité des offres :  
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date de remise des offres. 
 

 Caractéristiques principales du marché :  
Il s'agit d'un marché ordinaire. 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.  
Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants 
: Prestation unique et indivisible économiquement plus avantageuse pour le maître de l'ouvrage. 
 
La présente consultation concerne : 
GRAND PORT MARITIME DE ROUEN - ACCES DES CONVOIS EXCEPTIONNELS DE GRANDE LONGUEUR 
 
ETUDES DE FAISABILITE, DE DIMENSIONNEMENT ET DE CHIFFRAGE DES TRAVAUX (NIVEAU PRO) 
 
Lieu(x) d'exécution : Métropole de Rouen 
 

 Critères de sélection : 
 

- Sélection des candidatures :  
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 

sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 
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Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs 
capacités professionnelles, techniques et financières. 

 
- Jugement des offres (cf. article 7.2 du RC) :  

 

 

 

 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 

produisent les certificats et attestations des articles 51, 52 et 54 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.  

 

La présente consultation ne fera l'objet d'aucune négociation. 

 

 Financement - Modalités de paiement : 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, 

seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. Financement sur fonds propres. 

 

 Modalités d’obtention du dossier :  
Les candidats sont informés que le dossier de consultation est entièrement dématérialisé. 
Il est téléchargeable gratuitement sur le profil d’acheteur PLACE (Plate-forme des Achats de l’Etat) à 

l’adresse suivante : 
https://www.marches-publics.gouv.fr  
 

 Adresse où peuvent être demandés tous renseignements : 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 

impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur PLACE 
(Plate-forme des achats de l’Etat), dont l'adresse URL est la suivante :  

https://www.marches-publics.gouv.fr  
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé 

après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 

 Adresse où peuvent être transmise l’offre (cf. article 6 du RC): 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres. 
 
Transmission électronique 
Les candidats devront obligatoirement transmettre, par voie électronique, leurs plis via le profil 

d’acheteur PLACE à l’adresse suivante : 
 

https://www.marches-publics.gouv.fr 
 

Toute offre dématérialisée enregistrée sur le site après la date et l'heure fixées pour la remise des offres 
sera réputée n'avoir jamais été remise et le candidat en est informé. .Tout autre envoi dématérialisé ne 
sera pas accepté (courriel, etc.). 

 
Les modalités de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics sont régies, 

notamment, par les articles 38 à 42 du décret relatif aux marchés publics, l'arrêté du 12 avril 2018 et 
l’arrêté du 27 juillet 2018 (textes 21 et 22). 

 

Critères  Pondération 

Valeur technique  40% 

Prix des prestations 60%  

https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
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Dans le cadre d’une consultation allotie, un candidat souhaitant répondre à plusieurs lots devra 
obligatoirement faire un envoi unique (un seul dépôt quels que soient les lots soumissionnés). Chaque lot 
devra être identifiable.  

 
Les candidats sont invités à tenir compte des aléas de la transmission électronique ; par conséquent, 

ils doivent prendre leurs précautions afin de s’assurer que la transmission électronique de leur pli soit 
complète et entièrement achevée avant la date et l’heure limites de dépôt des offres. 

 
Chaque candidat indiquera à l’acheteur une adresse mail pour permettre la communication 

dématérialisée via la plateforme PLACE durant la consultation, en complétant obligatoirement l’annexe au 
présent Règlement de la Consultation. 

 
Signature électronique 
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les 

candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite d’un 
marché papier. 

 
Copie de sauvegarde 
Le candidat peut envoyer une copie de sauvegarde soit sur un support physique électronique (Cd-rom, 

DVD-rom, clé USB…), soit sur papier. 
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : «copie de 
sauvegarde». 

Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une 
transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans 
les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres. 

Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique, mais n’est pas parvenue à 
l’acheteur public dans les délais de dépôt des candidatures et des offres ou bien n’a pas pu être ouverte 
par à l’acheteur public, celui-ci procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci 
lui soit parvenue dans les délais de dépôt des candidatures et des offres. 

Les plis contenant une copie de sauvegarde, que à l’acheteur public n’aura pas besoin d’ouvrir, seront 
détruits. 
 

La copie de sauvegarde est ouverte : 
1. Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres 
transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée. 
2. Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n'est pas parvenue dans 
les délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais. 
 

 Délais et voies de recours 
Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal Administratif de Rouen 
53 avenue Gustave Flaubert 
76000 ROUEN 
Tél : 02 35 58 35 00 
Télécopie : 02 35 58 35 03 
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr 

 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  

- Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative 
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat 

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans 
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA 

- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé 
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 


