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MARCHES PUBLICS 

DE TRAVAUX 

LETTRE DE CONSULTATION 
Procédure adaptée article R2123-1 du Code de la commande publique 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 29/11/2019 à 16h00 
 

TRAVAUX DE DEMOLITION DU BUREAU 

DU H132 - DESAMIANTAGE 

 

Le Grand Port Maritime de Rouen réalise actuellement des travaux dans le hangar 132 sur 

Rouen rive gauche. Au cours des travaux, une plaque en amiante a été découverte ce qui a stoppé les 

travaux. La présence d’amiante n’a pas été détectée dans le DTA du bâtiment, et l’année de 

construction des bureaux ne pouvait pas laisser supposer la présence de cette plaque. Un  diagnostic 

avant démolition  a donc été effectué et le GPMR souhaite reprendre les travaux. 

 

Les travaux à réaliser sont soumis à la sous-section 4  du décret n°2012-639 du 4 mai 

2012.  

Le délai de travaux ne devra pas excéder 5 jours ouvrés et les prestations doivent 

débuter au plus tôt possible (notamment pour le dépôt du plan de retrait). 

 

La prestation se décompose comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GPMR met à disposition les mesures d’empoussièrement effectuées récemment, ainsi que 

le rapport amiante avant démolition. 

 

Les critères de sélection des candidats seront les suivants : 

 

- Prix des prestations : 60 points 

- Délai d’intervention : 30 points 

- Mémoire technique : 10 points 
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o Expériences, CV  et formation des intervenants (notamment concernant 

l’amiante). (15 points) 

o Approche méthodologique de la mission et plus précisément pour les modules 

suivants : (45 points) 

 

La transmission des documents par voie électronique est obligatoire et effectuée sur le profil 

d'acheteur PLACE (Plate-forme des achats de l’Etat), à l'adresse URL suivante :  

 

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

 

Toute offre dématérialisée enregistrée sur le site après la date et l'heure fixées à la présente lettre de 

Consultation 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 l’article R2132 du Code de la Commande Publique, l'arrêté du 12 avril 2018 et l’arrêté 

du 27 juillet 2018 (textes 21 et 22). 

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. 

 

Il est fortement recommandé, lors du dépôt de pli électronique, de prévenir l’acheteur public à 

l’adresse suivante : marches.publics@rouen.port.fr en précisant :  

 

 le nom de l’entreprise, 

 l’objet du marché, la référence sur le site de l’acheteur,  

 la date et l’heure du dépôt du pli électronique ainsi que la copie du récépissé électronique, 

 les coordonnées de la personne responsable de l’offre. 

 

Il est fortement conseillé aux candidats de créer un compte sur la plateforme de dématérialisation. La 

création d’un compte permettra aux candidats de déposer leurs réponses, recevoir les alertes relatives 

à la modification du DCE, aux rectificatifs, aux demandes de compléments et accéder aux questions-

réponses. La création d’un compte est simple. 

 

Les candidats sont informés que s’ils ne s’inscrivent pas sur la plateforme avant de télécharger le 

DCE, ils ne seront pas informés des questions-réponses qui seraient déposées sur la plateforme ni des 

éventuels rectificatifs publiés sur la plateforme. 

 

A – MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES PAR VOIE 

ELECTRONIQUE : 

 

ATTENTION : Les offres adressées sur le site du Grand Port Maritime de Rouen ou par 

télécopie ne seront pas prises en compte. 
 

 Chaque document envoyé par les candidats devra être clairement identifié selon la règle 

suivante : 

nom abrégé du document_objet du marché _nom entreprise,  

ex : ae_analysechimiq_dupont  

 

mailto:marches.publics@rouen.port.fr
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 SIGNATURE ELECTRONIQUE : 

 

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. 

 DEPOT DE L’ENVELOPPE : 
Les réponses sont présentées dans un fichier comportant les éléments relatifs à la candidature et les 

éléments relatifs à l’offre. Les noms de fichier ou de documents  ne devront pas dépasser les 8 

caractères. 
 

Le dépôt des candidatures et des offres transmis par voie électronique  donne lieu à un accusé de 

réception mentionnant la date et l’heure de réception. 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : XLS, 

XLSX, DOC, DOCX, PDF, JPG, BMP, PNG, PPT, PPTX, ODT ODS. 

Nota : Les candidats potentiels accepteront que le marché retenu donne lieu à la signature manuscrite 

d’un marché papier. 

 

 ENVOI DE COPIE DE SAUVEGARDE :  
 

Il est conseillé aux opérateurs économiques de transmettre, en parallèle, une copie de sauvegarde sur 

papier ou autre support informatique placée dans un pli scellé. Pour être valablement utilisée, cette 

copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des offres et porter les indications suivantes 

:  

 

Offre pour :  

 

TRAVAUX DE DEMOLITION DU BUREAU DU H132 - DESAMIANTAGE 

NE PAS OUVRIR 

 

Copie de sauvegarde 

 

Service Territorial de Rouen 

 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra 

être remis contre récépissé à l’accueil du siège du GPMR (du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h45 et 

de 13h30 à 16h00) ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, 

parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de 

garde du présent document à savoir le 29/11/2019 à 16 h 00 et ce, à l’adresse suivante :  

 

Grand Port Maritime de Rouen, 

Direction de l’Aménagement Territorial et de l’Environnement 

Service Territorial de Rouen 

34 boulevard Boisguilbert, BP 4075, 

76022 ROUEN CEDEX 3 
 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée et /ou non conforme à la demande, ne sera pas 

retenu ; il sera renvoyé à son auteur.  

 

La transmission de la copie de sauvegarde suit la procédure de présentation des offres. Conformément 

à l’article R2151-6 du Code de la commande publique, le soumissionnaire transmet son offre en une 

seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est 

ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. 
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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 électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a 

pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait 

commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres. 

 

Tout plis remis à une autre adresse ou remis en retard ne sera pas ouvert et sera renvoyé à son 

expéditeur. 
 

 

Le 21/11/2019 à Rouen 

 

 

 


