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Avis n°21-26576

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/21-26576/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 92, 93
Annonce No 21-26576
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : PORT AUTONOME DE PARIS.
Correspondant : M. Berbain Antoine, directeur général, 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 du bâtiment D2 sur le port de Gennevilliers (Relance des lots no 1, 
2, 4 et 5).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45213200.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

réhabilitation du bâtiment D2 sur le port de Gennevilliers (Relance des lots no 1, 2, 4 et 5)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : réhabilitation du bâtiment D2 sur le 
port de Gennevilliers (Relance des lots no 1, 2, 4 et 5).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : les lots 1 et 2 sont décomposés en une 
tranche ferme et une tranche optionnelle.
les travaux, objet de la présente consultation, peuvent donner lieu à un nouveau marché pour la 
réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R. 2122-7 
du code de la commande publique et qui seront exécutés par le titulaire du présent marché. Ce nouveau 
marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par 
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
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Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % 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 : 
le financement des prestations est assuré par le budget de Haropa-Ports de Paris. Les paiements des 
prestations seront réalisés par Haropa-Ports de Paris selon les dispositions du marché. Paiement à 30 
jours par virement selon les règles de la comptabilité publique.
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.
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 précisés dans le règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : les renseignements et documents demandés à l'appui des 
candidatures sont précisés dans le règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : les renseignements et documents demandés à 
l'appui des candidatures sont précisés dans le règlement de la consultation
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : pour les lots 
indiqués ci-après le chiffre d'affaires annuel minimal dans le domaine d'activité faisant l'objet du marché 
exigé est égal à deux fois le montant estimé en euros (H.T.) du lot :
Lot no 1 : Désamiantage / Couverture / Bardage
Lot no 2 : Maçonnerie / Gros oeuvre / vrd.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les renseignements et documents 
demandés à l'appui des candidatures sont précisés dans le 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).
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Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 avril 2021, à 15 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 : 
2020PA016.

Renseignements complémentaires : visite préalable : Afin de prendre connaissances des contraintes 
relatives au site, les candidats doivent OBLIGATOIREMENT visiter le lieu de réalisation des travaux. 
L'offre d'un candidat n'ayant pas procédé à la visite préalable obligatoire sera considérée comme 
irrégulière et sera éliminée.
les visites se dérouleront jusqu'au vendredi 2 avril 2021 au plus tard. Il ne sera octroyé aucun rendez-
vous au-delà de cette date.
les candidats doivent prendre rendez-vous par mail auprès de :
- thiaw Saïdou (Chargé d'opérations) : saidou.thiaw paris-ports.fr;
- yan ROUAULT (Conducteur de travaux) : yan.rouault paris-ports.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 février 2021.

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 : 
https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=715162&orgAcronyme=s2d
.

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

Renseignements relatifs aux lots :
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Lot(s) 1. - désamiantage / Couverture / Bardage.
Désamiantage / Couverture / Bardage

C.P.V. - Objet principal : 45213200.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 2. - maçonnerie / Gros oeuvre / vrd.
Maçonnerie / Gros oeuvre / vrd

C.P.V. - Objet principal : 45213200.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 4. - ria.
ria (robinet d'incendie armé)

C.P.V. - Objet principal : 45213200.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 5. - menuiseries extérieures / Métallerie / Serrurerie.
Menuiseries extérieures / Métallerie / Serrurerie

C.P.V. - Objet principal : 45213200.
Mots descripteurs : Bâtiment
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