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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 30/10/2019 - 14:28 

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.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime du Havre
 
Correspondant : M. Baptiste Maurand, Le représentant légal de l'établissement public, 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
 
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 : REGENERATION DU PLATELAGE DU PN 336 BIS
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45234100
 
Lieu d'exécution et de livraison : Port du Havre, 76600 Le havre
 
Code NUTS : FRD22
 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Les stipulations du présent marché concernent la régénération du platelage du PN 336 bis comprenant le
remplacement des traverses et du platelage actuel (Type Chapsol) par un platelage en caoutchouc type STRAIL
ou équivalent, la pose de bordures béton de jonction avec la route, le relevage et le nivellement de la voie.

Les travaux comprennent l'ensemble des fournitures et des travaux nécessaires à la régénération du PN 336
bis.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : A titre indicatif, la longueur du PN est
d'environ 55m en alignement.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 % du montant HT des sommes dues au
titulaire sera appliquée sur chaque acompte.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande délivrée
par un établissement de crédit.
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Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les travaux faisant l'objet de la présente consultation seront rémunérés dans le cadre du budget
d'investissement du GPMH et s'insèrent dans une opération dont le financement est assuré par l'Etat et par le
GPMH.
Le titulaire du marché a la possibilité de céder ou de nantir sa créance. L'exemplaire unique du marché est
délivré sur sa demande au titulaire.
Les prestations seront réglées en une seule fois après réception des travaux par application de prix forfaitaires.
Les prix sont fermes et actualisables.
Il est prévu le versement d'une avance dans les conditions fixées aux articles R.2191-3 à R.2191-19 du Code de
la commande publique.
Le mode de règlement est le virement bancaire à 30 jours à compter de la réception de la facture.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché
sera conclu avec un seul opérateur économique ou avec des opérateurs économiques groupés.

L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'en cas de groupement d'opérateurs économiques, en
application des dispositions des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la Commande Publique :

- le groupement doit avoir été constitué dès le stade de la candidature, et aucune modification ne peut intervenir
dans la composition du groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché,
sous réserve des dispositions de l'article R.2142-26.

- en cas de groupement conjoint, le Grand Port Maritime du Havre pourra exiger du titulaire la transformation du
groupement en groupement solidaire lors de l'attribution du marché, dans l'hypothèse où les capacités
financières et/ou techniques du mandataire seraient de nature à fragiliser la bonne exécution du marché.

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'Entité Adjudicatrice, notamment en cas de
défaillance de l'un des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le candidat indique dans l'Acte d'Engagement le montant et la répartition
détaillée des travaux que chaque membre du groupement s'engage à exécuter.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, garanties techniques et garanties
financières.
• Situation juridique - références requises : 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.
• 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 de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont
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disponibles.
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Une déclaration indiquant l'outillage,
le matériel et l'équipement technique dont le prestataire disposera pour la réalisation des travaux ;

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

Présentation d'une liste de références (notamment concernant la réalisation de passage à niveau en STRAIL ou
équivalent avec bordures béton), provenant de marchés exécutés au cours des cinq (5) dernières années,
appuyée d'attestations de conformité et de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque 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 ;

Attestation justifiant sa capacité à exercer les tâches essentielles à la sécurité ferroviaires (TES C), à rendre les
installations à la circulation ferroviaire (TES D voie et SE ; TES F) conformément à l'arrêté du 7 mai 2015 relatif
aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains.
 
Marché réservé : Non
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Commentaire sur les justifications : Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : les
attestations, justifications, certificats de capacité, références et les divers documents demandés dans les
conditions de participation, permettant aux candidats d'apporter la preuve qu'ils disposent de toutes les
conditions requises.

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, sous-traitants...). Il leur appartient dès lors de demander à
l'appui de leur candidature que soient prises en compte les capacités de ce(s) opérateur(s) économique(s) et de
justifier ainsi du fait qu'ils en disposent pour l'exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout
moyen approprié conformément à aux articles R.2143-11 et R.2143.12 du Code de la Commande Publique.

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.
 
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
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 27 novembre 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-RFP-04
 
Renseignements complémentaires : Le délai global d'exécution est fixé à 12 semaines.

Modalité d'ouverture des offres : l'ouverture des offres n'est pas publique.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 octobre 2019
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : adresse
internet :
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https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BeFiZMOTJE&v=1&selected=0
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : tél. :
02 32 74 69 58, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BeFiZMOTJE&v=1&selected=0
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BeFiZMOTJE&v=1&selected=0
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BeFiZMOTJE&v=1&selected=0
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres administratives et financières devront
parvenir au plus tard au jour indiqué sur la page de garde du règlement de la consultation par voie
dématérialisée.
La signature électronique n'est pas exigée.
 
Informations complémentaires :
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Les dossiers sont téléchargeables gratuitement à l'adresse Internet suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BeFiZMOTJE&v=1&selected=0
Date limite d'obtention : 27 novembre 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
 
Détails d'introduction des recours : Introduction des 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,
- service auprès duquel les renseignements peuvent être obtenus : Greffe du Tribunal Administratif de Rouen,
53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen, Tél. : 0232081270, Fax : 0232081271, Courriel : greffe.ta-
rouen@juradm.fr.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3459198

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 76 - Seine-Maritime
Rappel 1: 14 - Calvados
Rappel 2: 27 - Eure

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BeFiZMOTJE&amp;v=1&amp;selected=0
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BeFiZMOTJE&amp;v=1&amp;selected=0
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BeFiZMOTJE&amp;v=1&amp;selected=0
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BeFiZMOTJE&amp;v=1&amp;selected=0
mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr
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DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Agence Comptable Terre Plein de la Barre CS 81413 Terre Plein de la Barre CS 81413
76067 - Le havre cedex

Adresse d'expédition :

 - 


