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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime du Havre
Correspondant : Des achats Service, Terre Plein de la Barre CS81413, 76067 Le havre cedex, tél. : 02 32 74 69 58, 
courriel : gpmhmarches@havre-port.fr
Objet du marché : La présente consultation concerne la réalisation de deux fondations profondes pour 
positionner des repères topographiques. Ces repères constitueront le canevas primaire qui permettra à 
l'Entrepreneur qui réalisera, dans la cadre de la phase III du développement du Terminal de Port 2000, la 
construction des postes à quai n° 11 et 12, de mettre en place son canevas secondaire.
Type de marché de travaux : 
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
? Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout 
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la 
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : - le certificat de 
qualification professionnelle FNTP 2442 « Pieux tarière creuse" .Les candidats pourront justifier de leur capacité à 
réaliser les travaux en joignant uniquement le certificat correspondant. Toutefois en l'absence de certificat, le 
candidat pourra apporter la preuve de sa capacité par tous moyens notamment par des certificats d'identité 
professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la 
prestation pour laquelle il se porte candidat ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres 
Etats membres.
Autres renseignements demandés : 
? 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
Présentation d'une liste des principaux travaux, notamment en réalisation de pieux à la tarière creuse, exécutés au 
cours des cinq dernières années disponibles, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus 
importants. ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été 
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
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 :
? Prix des prestations (60 %)
? Valeur technique (35 %)
? Complétude du mémoire (5 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 28 juin 2019 à 17 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19ETI09
Renseignements complémentaires : Il est prévu une periode de préparation d'un (1) mois comprise dans le délai 
global d'exécution des prestations. Le délai d'exécution des prestations est de deux (2) mois à compter de la date 
fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Le délai de validité des offres tel qu'il est indiqué dans le cadre de l'acte d'engagement est fixé à 180 jours. Il court 
à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 mai 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Secrétariat du service des etudes et travaux 
d'infrastructure, tél. : 02 32 74 72 73, télécopieur : 02 32 74 72 25, courriel : serv-infra@havre-port.fr , adresse 
internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2019_W4KBuPtEGb&v=1&selected=0
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