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Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 92
Annonce No 19-119503
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : PORT AUTONOME DE PARIS.
Correspondant : Mme OLLIER Sandrine, Chargée des marchés publics, 2 quai de grenelle 75015 Paris 
adresse internet : http://www.haropaports.com .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Activités portuaires.

Objet du marché : réhabilitation d'un quai en palplanches en rive ouest de la darse 3 et d'une 
partie de la risberme du musoir du môle 2-3.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45246200.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les ouvrages ou prestations faisant 
l'objet du marché seront réglés par des prix forfaitaires et des prix unitaires dont les libellés
sont donnés dans le bordereau de prix (Bp), selon les stipulations de l'acte d'engagement en tenant 
compte des quantités réellement exécutées et des dépenses liées aux mesures particulières concernant la 
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de 
parfait achèvement.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 16 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : 
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une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des 
avenants) sera constituée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
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.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les 
opérateurs économiques peuvent se porter candidats :
- soit individuellement.
- soit sous forme de groupement solidaire.
- soit sous forme de groupement conjoint avec mandataire solidaire.
il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, 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.
la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date 
de signature du marché public.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : les renseignements et documents demandés à l'appui des 
candidatures sont indiquées à l'article 5-1 du Règlement de la Consultation.
Situation juridique - références requises : les renseignements et documents demandés à l'appui des 
candidatures sont indiquées à l'article 5-1 du Règlement de la Consultation.
Capacité économique et financière - références requises : les renseignements et documents demandés à 
l'appui des candidatures sont indiquées à l'article 5-1 du Règlement de la Consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les renseignements et documents 
demandés à l'appui des candidatures sont indiquées à l'article 5-1 du Règlement de la Consultation.

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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 septembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 

page 2



2019PA015.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 juillet 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris 
Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : Greffe.ta-paris juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : 
Greffe.ta-paris juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.
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