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ANNONCE TRANSMISE

AVIS DE PRÉ-INFORMATION

DATE D'ÉMISSION : 23/10/2019 - 14:29 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Des achats , Grand Port Maritime du Havre, Terre
Plein de la Barre CS81413, 76067 Le havre cedex
Objet du marché : Location et entretien de fontaines de nettoyage
Durée du marché : La durée du marché est de 12 mois à compter de la réception des onze fontaines de
nettoyage
Nombre et consistance des lots : La marché ne comporte pas de lot
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Délai de validité des offres : 180 jours.
Critères de sélection : Critère 1 : Le coût des prestations 60 points.
Critère 2 : La valeur technique notée sur 40 points.

Date limite : 20 novembre 2019 à 17h00
Renseignements divers : Le Document Unique de Marché Européen (DUME) 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 (copie du ou des jugements prononcés),

- 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 de l'opérateur économique, dans la
mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement, pour chacune des trois dernières années disponibles ;

- Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou
l'entrepreneur dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;

- Une présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années disponibles 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
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une déclaration de l'opérateur économique pour la réalisation de marchés de même nature.

Coordonnées :

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires (administratifs et techniques) qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande par voie
dématérialisée sur le profil acheteur.

- pour les questions administratives, il est également possible de contacter le secrétariat des Équipements
Portuaires par téléphone au 02.32.74.74.30

- pour les questions techniques, celles-ci devront parvenir au plus tard dix (10) jours avant la date limite de
remise des offres, obligatoirement par demande écrite.

Une réponse sera alors adressée à tous les candidats au plus tard huit (8) jours avant la date limite fixée
pour la réception des offres.

Lien de téléchargement :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_AcAHikR8fC&v=1&selected=0
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_AcAHikR8fC&v=1&selected=0
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 23/10/2019

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3457185

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale


