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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime du Havre
Correspondant : M. Le Directeur Général Représentant de l'Etablissement Public, Terre Plein de la Barre CS 81413, 
76067 Le havre cedex, tél. : 02 32 74 69 58, télécopieur : 02 32 74 72 40, courriel : Gpmhmarches@havre-port.fr , 
adresse internet : http://www.haropaports.com/fr/le-havre , adresse internet du profil acheteur : https://www.
achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_MhQcjIEcKW&v=1&selected=0
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
? Activités portuaires
Objet du marché : La présente consultation concerne la réalisation de travaux divers de menuiserie bois, de 
plâtrerie et plafonds suspendus dans le cadre d'opérations de petites et moyennes envergures, de type 
entretien, réhabilitation. 
Ces interventions seront à réaliser sur l'ensemble des bâtiments du domaine portuaire du Grand Port Maritime du 
Havre, du Havre à Tancarville et Antifer.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV  (Vocabulaire Commun des Marchés) :
? Objet principal : 45410000
? Objets complémentaires : 45421000
Lieu d'exécution et de livraison : Grand Port Maritime du Havre
Code NUTS : FRD22
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre  avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 48 mois

? Valeur estimée (HT) :
? Fréquence et valeur des marchés à attribuer : L'accord-cadre est conclu pour une période d'un an à compter de 
sa date de notification ou de reconduction.
L'accord-cadre est susceptible d'être reconduit annuellement, dans les conditions fixées au 4.1 du C.C.A.P., pour 
une durée totale ne dépassant pas 4 ans.
Le titulaire ne peut refuser la reconduction de l'accord-cadre.
Caractéristiques principales : 
? Des variantes seront-elles prises en compte : non
? Nombre de reconductions éventuelles : 3
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 % du montant hors taxes des sommes dues au 
titulaire sera appliquée sur chaque commande dont le montant est supérieur à 50 000 euro(s)HT.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les 
prestations faisant l'objet de la présente consultation seront rémunérées dans le cadre du budget de 
fonctionnement du Grand Port Maritime du Havre et seront entièrement financées par lui.
Le titulaire de l'accord-cadre a la possibilité de céder ou nantir sa créance. L'exemplaire unique de l'accord-cadre 
est délivré sur sa demande au titulaire.
Les prestations seront réglées, après exécution des prestations relatives à chaque bon de commande, sur 
présentation de la facture correspondante, par application des prix unitaires figurant au Bordereau des Prix 
Unitaires aux quantités réellement exécutées.
Pour les prestations d'un montant supérieur à 20 000.00 euro(s) HT et dont la durée est supérieure à un (1) mois, 
les comptes seront réglés par versement d'acomptes mensuels, au prorata de la part des prestations réalisées et 
calculés sur la base de situations mensuelles proposées par l'Entrepreneur et acceptées par le Grand Port Maritime 
du Havre.
Les prix sont révisables annuellement dans les conditions fixées à l'article 3.5 du C.C.A.P.
Sauf refus du titulaire, il est prévu le versement d'une avance dans les conditions fixées aux articles 5.2 du C.C.A.
P. et aux articles R.2191-3 à R.2191-19 du Code de la commande publique.
Les candidats sont informés que le mode de règlement choisi par le Maître d'Ouvrage est le virement bancaire à 
trente (30) jours à compter de la réception de la facture.
Forme juridique  que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : L'accord-
cadre sera conclu soit avec un seul opérateur économique, soit 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 de l'accord-
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cadre, 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 de l'accord-cadre, dans l'hypothèse où les capacités 
financières et/ou techniques du mandataire seraient de nature à fragiliser la bonne exécution de l'accord-cadre.
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution de l'accord-cadre, 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 prestations que chacun des membres 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 : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la 
consultation.
? Capacité économique et financière - références requises : Critères de sélection tels que mentionnés dans les 
documents de la consultation.
? Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Critères de sélection tels que mentionnés 
dans les documents de la consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
? Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
? Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
? S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres 
opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que 
ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces 
opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du 
marché public ou de l'accord-cadre
? Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés 
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Commentaire sur les justifications : 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.
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 ci 
dessous avec leur pondération :
? Prix des prestations (55 %)
? Valeur technique de l'offre (30 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12 février 2020 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 240 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19BTP37
Renseignements complémentaires : L'attention des candidats est attirée sur le fait que, compte tenu de la 
spécificité des travaux à effectuer, une visite d'un échantillon représentatif des sites est obligatoire. Les visites 
seront organisées sur rendez-vous, tous les jours ouvrés, du lundi 13 janvier 2020 au mardi 21 janvier 2020 
inclus, de 8h30 à 17h00 et donneront lieu à la délivrance d'un « bon de visite » signé et daté par le représentant 
du Grand Port Maritime du Havre et par le candidat.
Il est précisé que les candidats n'ayant pas pris part à la visite durant la période définie ci-dessus verront leur 
offre écartée.
Pour prendre rendez-vous, les candidats désirant se rendre sur le site devront s'adresser à :
GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
Service Bâtiments, Terre-Pleins et Infrastructures Terrestres
Monsieur Loïc STEUNOU
Terre-plein de la Barre - CS. 81413
76067 - LE HAVRE CEDEX
Tél. 02.32.74.71.33. - Portable : 06.60.28.20.30.
Courriel : loic.steunou@havre-port.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 janvier 2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2019_MhQcjIEcKW&v=1&selected=0
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Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : courriel : Gpmhmarches@havre-port.fr , 
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2019_MhQcjIEcKW&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_MhQcjIEcKW&v=1&selected=0
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.tarouen@
juradm.fr.
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