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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 Objet de la consultation 

 
La présente consultation a pour objet la création originale, la conception et la réalisation de 

stands collectifs ou indépendants pour HAROPA (GIE regroupant les ports de Paris, Rouen et Le 
Havre). 
 
 Les prestations relatives au présent marché consistent en la création originale, la conception, la 
réalisation de stand, mais également de leur acheminement, leur mise en place, leur dépose et leur 
repli sur les aires d’exposition en France comme à l’international. 
 
 La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées à l'article 4 du 
cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). 
 

1.2 Etendue de la consultation 

 
Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles R. 2124-1 et R. 2124-2 

du Code de la Commande Publique. 
Cet accord-cadre est à bons de commandes selon les articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code 

de la Commande Publique. 
 
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des 

besoins. 
 

1.3 Décomposition de la consultation 

 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 
 

1.4 Conditions de participation des concurrents 

 
Les candidats doivent justifier d’un réseau de sous-traitants internationaux attitrés pour la 

réalisation de stands hors territoire national concernant les prestations qu’ils envisagent de sous-
traiter. 

Les secteurs géographiques concernés sont précisés à l’article 2 du C.C.T.P. 
 
Ce justificatif mentionnera les noms et coordonnées (raisons sociales, adresse postale, adresse 

mail, téléphone etc..) des entreprises sous-traitantes, leurs références récentes dans les domaines 
concernés, ainsi que les noms et qualités des responsables. 

 
Les candidatures ne disposant pas de réseau de sous-traitants internationaux ne pourront être 

prises en compte (Cf. article 6.1 du présent R.C.). 
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L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et 
leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants 
qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement 

solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir 
contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel 
qu’il est indiqué ci-dessus. 

 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements. 
- En qualité de membres de plusieurs groupements. 
 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 

tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et 
leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants 
qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.  

 

1.5 Nomenclature communautaire 

 
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 

marchés européens (CPV) sont : 
 

Classifications principales : 

Stands d’exposition (39154100-7) 

Equipements d’exposition (39154000-6) 

 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 Durée du marché - Délais d’exécution 

 
La durée initiale du marché est d’un an à compter de la date de l’avis de réception de sa 

notification. 
 
Conformément à l’article R. 2112-4 du Code de la Commande Publique, il est renouvelable trois 

fois par reconduction tacite, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans. 
 
Les délais d’exécution des commandes passées durant la période de validité du marché seront 

fixés dans le cadre du C.C.A.P. 
 

2.2 Délai de validité des offres 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 
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2.3 Mode de règlement du marché et modalités de financement 

 
Les prestations faisant l'objet de la présente consultation seront rémunérées dans le cadre du 

budget de fonctionnement du pouvoir adjudicateur et seront financées totalement par ce dernier. 
 
Le titulaire du marché a la possibilité de céder ou nantir sa créance. Un exemplaire unique du 

marché est délivré sur sa (leur) demande au(x) titulaire(s) du marché. 
 
Le mode de règlement choisi par le pouvoir adjudicateur est le virement à 30 jours à compter 

de la réception de la facture comme indiqué à l’article 9 du C.C.A.P. 
 
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. 

 

2.4 Conditions particulières d’exécution 

 
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par 

l’article R. 2113-7 du Code des marchés publics. 
 
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article 

R. 2113-8 du Code des marchés publics. 
 

2.5 Mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé  

 
Le titulaire sera tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur sur les sites d’exposition sur 

lesquels il aura à intervenir. 

Article 3 : Les intervenants 

 
Le pouvoir adjudicateur est représenté par le Président du Conseil d’Administration du GIE 

HAROPA. 
 
La gestion du marché est assurée par :  
 

GIE HAROPA  
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

34, Bd de BOISGUILBERT 
BP 4075 

76022 ROUEN Cedex 3  
 
La personne en charge de la gestion du marché est : Mme Céline LONGUEPEE –DIRECTRICE DE 

LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES DE HAROPA 
 
Celle-ci est libre de se faire assister pour tout ou partie des missions qui lui sont confiées, par 

tout organisme qu’il jugera compétent. 
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Article 4 : Contenu du dossier de consultation 

 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 Le règlement de la consultation (R.C.) et son annexe 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 

 Le Bordereau de Prix Unitaires et Forfaitaires (B.P.U.F) 

 Le Détail Estimatif (D.E) 
 
Il est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante :  

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_3FJNHl_Q6R 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats via la plateforme de 
dématérialisation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce 
sujet. 

 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, 

la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 

 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
 
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 

d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 
traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 
 

Pièces de la candidature :  

 
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du 

candidat) pour présenter leur candidature.  
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat. 
 
Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 
 

 Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société.  
 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus R. 2143-3 

et R. 2143-6 du Code de la Commande Publique : 

 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
mentionnés à l’article R. 2143-9 du Code de Commande Publique ; 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_3FJNHl_Q6R
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
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 Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu’il est en règle, au cours de l'année 
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des 
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi 
des travailleurs handicapés ;  

 
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus aux l’articles R. 2142-1 à R. 2142-5 du Code de la Commande Publique : 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
prestations objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

 
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus aux articles R. 2142-13 et R. 2142-14 du Code de la 
Commande Publique : 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

 Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années notamment ceux 
relatifs à l’aménagement de stands, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou 
privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (L'absence de références relatives à 
l'exécution de précédents marchés de même nature n'est pas éliminatoire ; le candidat peut 
faire la preuve de sa capacité à exécuter le marché par tout moyen.) 
 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 
adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 
l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

 
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-

dessus 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 de 10 jours. Les autres 
candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même 
délai. 

 
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : 
 
- R.I.B  
 
- Etat annuel des certificats reçus ou documents équivalents en cas de candidat étranger 
 
L'attributaire pourra en lieu et place de cet état annuel fournir les certificats fiscaux et sociaux 

de la procédure classique : déclaration n° 3666 (attestation fiscale), pièces prévues aux articles D-
8222-5 et D-888-6 du code du travail et attestations d'autres caisses s'il y a lieu. 

 
Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les 

administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel 
serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire 
ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 

 

Pièces de l’offre :  
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Un projet de marché comprenant : 
 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) cahier ci-joint à accepter sans 
aucune modification daté et signé 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) cahier ci-joint à accepter sans 
aucune modification daté et signé 

 Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (B.P.U.F) 

 Des échantillons (Cf. point d) ci-dessous) 

 Un mémoire technique contenant en particulier : 
 

a) La description des créations originales pour les 2 types de stands à réaliser (stand 
éco-conçu et stand en menuiserie traditionnelle) 

- Le mémoire devra notamment expliciter comment les propositions du candidat mettent 
en avant les spécificités de notre univers portuaire (conteneurs, portiques, grues, eau, 
quais, matériaux transportés…) et comment l’aménagement spatial identitaire sera 
reconnaissable par les principes volumétriques mis en œuvre.  

-    Le candidat proposera une palette chromatique cohérente ou compatible avec la charte 
graphique de HAROPA 
 

b) Le mode de réalisation et les matériaux proposés pour :  
- Le ou les revêtements de sol  
- Les cloisons  
- Les éventuels plafonds partiels 
- Les tablettes et étagères diverses proposées 
L’originalité et la modernité des matériaux proposés seront un plus. 
 (carton, métal, bois, verre…) 

 
c) Un descriptif détaillé et illustré pour : 

- Les principaux stands déjà réalisés 
- Les matériels pressentis pour l’éclairage du stand, 
- Les matériels éventuellement pressentis pour l’animation des stands et les principes 

d’habillages éventuels correspondants  
- Le type de mobiliers éco-responsable ou ayant le moins d’impact environnemental 

(tables, chaises, chauffeuses, banques, tabourets hauts, présentoir pour documentation, pupitre) 
- 1 type de matériel pour réfrigérateurs et armoires réfrigérée, supports vestiaires etc… 
- Les structures pliantes auto-stables et les structures verticales simples. 
- Les écrans LCD et la sonorisation 
- Le plancher technique et le pont scénique autoporté 

 
d) Les échantillons physiques pour:  

- Le ou les revêtements de sol 
- Les cloisons et leur revêtement éventuel 
- Les éventuels plafonds partiels 
- Tout autre matériau proposé pour être mis en œuvre sur les stands HAROPA 
- Les supports des visuels imprimés par le titulaire 

 
e) La description de la politique de réemploi pour les éléments suivants : 

-     Mobilier spécial 
-     Support signalétique,  
-     Plafond suspendu 
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-     Matériel d’éclairage 
  et tout autre support que le candidat propose de réemployer. 
 
 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 
 
Les candidats sont informés que le Détail Estimatif n’est pas une pièce contractuelle, mais un 

document permettant de juger le critère « prix ».  
 
NOTA : 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer aux bénéfices de 

l’avance prévue au cahier des clauses particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement. 

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique, conformément aux articles R. 2144-1 à R. 2144-7 
et R. 2152-2 du Code de la Commande Publique. 

 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. 
 

6.1 Sélection des candidatures 

 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 
 

1.  Adéquation des références professionnelles et capacité technique du candidat au regard de la 
prestation à réaliser. 

 
2.  Adéquation de la capacité économique et financière du candidat au regard de la prestation à 

réaliser 
 
3. Réseau de sous-traitants internationaux : les candidats doivent justifier d’un réseau de sous-

traitants internationaux attitrés pour la réalisation de stands hors territoire national concernant les 
prestations qu’ils envisagent de sous-traiter. 

Ce justificatif mentionnera les noms et coordonnées (raisons sociales, adresse postale, adresse mail, 
téléphone etc..) des entreprises sous-traitantes, leurs références récentes dans les domaines concernés, 
ainsi que les noms et qualités des responsables. 

Les secteurs géographiques concernés sont précisés à l’article 2 du C.C.T.P. 
 

6.2 Jugement des offres 

 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

1 – Prix (au vu du Détail Estimatif) 35 

2 - Valeur technique (au vu de la note méthodologique et des échantillons) 65 

  Tab 1 : critères de jugement des offres et leurs pondérations 
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Le critère « Prix » : 
 

La note de chaque candidat sera attribuée au prorata de l’écart entre son offre et l’offre la 
moins disante figurant au Détail Estimatif (sous réserve que son offre n’ait été jugée anormalement 
basse) par application de la formule suivante :  

 
Note = Prix moins disant/prix candidat x pondération 

 
L’offre la moins disante étant affectée de la note maximale 

 
Le critère « Valeur technique » : 
 
La note relative à ce critère sera attribuée à chaque candidat à partir des éléments figurant dans 

chacun des points du mémoire technique, énoncés ci-dessous, ainsi que des échantillons remis. 
 

 Qualité esthétique et fonctionnels des stands : 
- adéquation de la palette chromatique proposée avec la charte graphique 

HAROPA 
- cohérence avec l’image que doit refléter HAROPA vis à vis de ses clients et 

partenaires 
- fonctionnalité des aménagements présentés  

         Poste jugé sur 10 points 
 

 Qualité des matériaux mis en œuvre pour :   
- les revêtements de sol et revêtement mural partiel 
- les cloisons 
- le plafond partiel éventuel 
- les tablettes et étagères diverses 

        Poste jugé sur 10 points 
 

 Qualité des matériels mis en œuvre pour l’animation du stand,  
  Poste jugé sur 10 points 
 

 Qualité des types de mobiliers proposés et tout autre équipement relatif au confort des 
clients et des personnels d’accueil présents sur les stands.   

  Poste jugé sur 10 points 
  

  Qualité des matériels mis en œuvre pour l’éclairage du stand, et des matériels de 
sonorisation, des écrans, ainsi que la qualité des structures pliantes auto-stables et 
verticales simples précisées dans le chapitre « Equipements complémentaires » détaillé 
dans l’article 3.4 du C.C.T.P.   

  Poste jugé sur 10 points 
  

 Qualité des revêtements de sol, des cloisons et leur revêtement éventuel, des éventuels 
plafonds partiels et tout autre matériau proposé pour être mis en œuvre sur les deux 
types de stands, ainsi que des matériaux sur lesquels seront contrecollés les visuels 
dont l’impression aura été confiée au titulaire (sur la base notamment des échantillons 
remis). 

Poste jugé sur 10 points 
 

 Etendue de la politique de réemplois de certains éléments mis en œuvre sur les stands. 
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Poste jugé sur 5 points 

 
Note globale : 
 

Dans un premier temps, l’analyse des offres est effectuée en notant objectivement les offres sur la 
base de l’analyse du mémoire technique fournie en accompagnement de l’offre et en faisant la 
somme des notes obtenues pour chacun des sous critères. Une note provisoire est ainsi attribuée à 
chaque candidat. 

 
Dans un second temps, le candidat ayant obtenu la note la plus élevée se voit attribuer la note 

technique de 65. Les notes des autres candidats sont réévaluées par application de la formule 
suivante, pour obtenir la note finale :  

 
Note finale de l'offre examinée = Pondération ×  (Note provisoire de l'offre examinée)/(Note 

provisoire de la meilleure offre technique) 
 
La notation de la valeur technique se fera en utilisant  la grille suivante :  
 
• 100% des points : l’offre est excellente – elle respecte complètement les besoins du C.C.T.P. en 

sécurisant l’exécution de la prestation, en anticipant les possibles aléas et en prenant en compte 
l’ensemble des spécificités de la prestation.  

• 75% des points : l’offre répond complètement au C.C.T.P., l’ensemble des exigences est 
respecté et bien justifié. 

• 50% des points : l’offre répond strictement au C.C.T.P., mais il manque des éléments pour 
étayer le dossier.  

• 25% des points : l’offre ne répond que partiellement au C.C.T.P., les données sont incomplètes 
ou manquantes. 

• 0 point : aucun mémoire technique, ou document très incomplet ne permettant pas d’apprécier 
l’offre. 

 
 
La note finale sera calculée comme suit : 
  
Note candidat (sur 100) = note critère « valeur technique de l’offre » (sur 65 points) + note critère 

« coût des prestations » (sur 35 points) 
 

Le marché sera attribué à l’offre ayant obtenu la meilleure note résultant de l’analyse par 
pondération des différents critères dont les modalités sont définies ci-dessus. 

 
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 

écartée.  
 
La liste des pièces devant être remise est établie à l’article 5.1 du présent document. 

 
En cas de discordance constatée dans le détail estimatif, les indications portées en lettres sur le 

bordereau des prix unitaires et forfaitaires, prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et le 
montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou 
de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et, pour le 
jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. 
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Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées entre 
le bordereau des prix unitaires et forfaitaires et les autres pièces de l’offre, il ne sera tenu compte que 
du ou des montants corrigés pour le jugement de la consultation. Toutefois si l’entrepreneur concerné 
est sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée 
comme non cohérente. 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, pour le jugement des offres, de demander aux 
candidats une décomposition complémentaire d'un ou plusieurs des prix forfaitaires de l’état des prix 
forfaitaires/ détail estimatif. A défaut par le candidat de remettre cette décomposition dans le délai de 
quarante-huit (48) heures à compter de la date de la demande qui lui en aura été faite, le pouvoir 
adjudicateur pourra décider de ne pas prendre en considération l'offre du candidat. 
 

Les offres seront classées par ordre décroissant selon la note finale obtenue telle que définie ci-
dessus et le marché attribué à l’offre la mieux classée sous réserve que le soumissionnaire retenu 
produise les certificats mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 dans un délai de 10 jours 
conformément aux articles R. 2141-1 à R. 2141-7 du Code de la Commande Publique, à compter de 
la demande qui lui en sera faite.  

 

Si le soumissionnaire pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations 
mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la Commande Publique, son offre sera 
rejetée. 

 

Dans ce cas, l’élimination du soumissionnaire sera prononcée par l’acheteur public qui 
présentera la même demande au soumissionnaire suivant dans le classement des offres.  

 

La personne habilitée à représenter l’acheteur public pourra à tout moment mettre fin à la 
procédure pour des motifs d’intérêt général. 

Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

7.1 Conditions d’envoi des échantillons 

Les échantillons demandés à l’article 5 sont à faire parvenir à l’adresse suivante avant la date limite 
figurant sur la première page du présent règlement de la consultation. Le colis portera la mention 
«CONFIDENTIEL -  NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS ». 
 
GIE HAROPA 
SGHRP 
34, bou9levard de Boisguilbert 
BP4075 
76022 ROUEN Cedex 3 

7.2 Conditions de la dématérialisation 

 
Les candidatures et les offres doivent être transmises par voie dématérialisée avant le jour et 

l’heure inscrits sur la première page du présent règlement de la consultation. L’heure limite 
retenue pour la réception de l’offre correspondra au dernier octet reçu. 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_3FJNHl_Q6R 
 
Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites par voie 

dématérialisée seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé.  

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_3FJNHl_Q6R
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Les soumissionnaires devront constituer leur dossier en tenant compte des indications 

suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée.  
 
Tous les fichiers devront être compatibles avec les formats suivants :  
- Fichiers compressés au standard .zip 
- Portable Document Format .pdf 
- Rich Text Format .rtf 
- .doc ou .xls ou .ppt (lisible par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la 

visionneuse de Microsoft…) 
- Ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, … 
 
En cas de format différent, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter l’offre du 

candidat.  
Le soumissionnaire est invité à :  
- Ne pas utiliser certains formats, notamment les .exe 
- Traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un anti-

virus.  

7.3 Antivirus 

 
Les candidats s’assureront avant l’envoi de leur pli que les fichiers transmis ne comportent pas 

de virus. Tout fichier constitutif de la candidature ou de l’offre devra préalablement être traité par 
un anti-virus. Les candidatures et les offres transmises par voie électronique contenant un 
programme malveillant sont réputées ne jamais avoir été reçues. Lorsque ces candidatures et ces 
offres sont transmises avec une copie de sauvegarde, le pouvoir adjudicateur procède à l’ouverture 
de la copie de sauvegarde. Les copies de sauvegarde contenant un programme malveillant sont 
réputées ne jamais avoir été reçues. La trace de la malveillance du programme est conservée par le 
pouvoir adjudicateur.  

 

7.4 Modalités d’envoi des propositions dématérialisées 

 
Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’utilisation de la salle des 

consultations du site web : https://www.achatpublic.com 
 
Le soumissionnaire doit accepter l’horodatage retenu par la plateforme ou devra renoncer à 

déposer son pli de façon électronique.  

Toute opération effectuée sur le site https://www.achatpublic.com est réputée manifester le 
consentement du soumissionnaire à l’opération qu’il réalise.  

En cas de difficultés pour télécharger les documents et/ou remettre l’offre sur la plate-forme, 
les candidats pourront créer une demande d’assistance en ligne sur le site 
https://www.achatpublic.com 

Les candidatures doivent être transmises dans les conditions permettant d’authentifier la 
signature de la personne habilitée à engager l’entreprise selon les exigences posées aux articles 
1316 à 1316-4 du code civil. 

https://www.achatpublic.com/
https://www.achatpublic.com/
https://www.achatpublic.com/
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En cas de groupement, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des informations 
transmises au nom des membres du groupement. Le mandataire justifiant des habilitations 
nécessaires peut donc signer seul la candidature au nom du groupement.  

Le pouvoir adjudicateur s’engage sur l’intégrité des documents mis en ligne. Le recours à cette 
plateforme, dont la fiabilité est certifiée, permet le respect de la confidentialité (par une 
transmission des données sécurisée et confidentielle ainsi que l’égalité de traitement des 
candidats et la liberté d’accès à la commande publique.  

Signature électronique des documents constitutifs de la candidature et de l’offre (certificat de 
signature électronique) :  

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

Les candidats sont informés que l’attribution de l’accord-cadre donnera lieu à la signature 
manuscrite d’un document papier.  

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

l’adresse suivante : melanie.potel@haropaports.com en précisant :  

 Le nom de l’entreprise,  

 L’objet de la consultation, 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. 
 

7.5 Copie de sauvegarde 

 
Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais 

impartis pour la remise des candidatures ou des offres.  
La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur sur support physique électronique doit être 

placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde », le nom du candidat et 
l’identification de la procédure concernée. 

La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :  
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.  

 
 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 
 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont ceux 

précisés au 7.1. 
 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 

réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est 
conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

 
Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour au motif d’un 

programme malveillant, elle est détruite dans les 2 semaines suivant la notification du marché ou, 
le cas échéant, la déclaration sans suite de la procédure.  
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Article 8 : Renseignements complémentaires 

 

8.1 Demande de renseignements techniques 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de 
réception des offres, une demande écrite à : M. Bruno HEBERT, bruno.hebert@haropaports.com et 
à l’adresse suivante :  

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_3FJNHl_Q6R 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 

jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 

8.2 Demande de renseignements administratifs 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 4 jours avant la date limite de 
réception des offres, une demande écrite à : Mme Mélanie POTEL, 

melanie.potel@haropaports.com et à l’adresse suivante :  
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_3FJNHl_Q6R 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 3 

jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 

La Secrétaire Générale 
du GIE HAROPA 
A Rouen, le :  
 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_3FJNHl_Q6R
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_3FJNHl_Q6R

