
body,h1,h2,h3 { font-family: Arial; } .menu-accordion { font-family: Arial; } 

Avis

Avis 3444797   /   23 septembre 2019

.txtApercu { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; 
text-decoration: none; } .txtApercuGras { margin-top: 8em; padding-top: 30px; font-family: Arial, Helvetica, sans-
serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; }

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime du Havre
Correspondant : M. Hervé MARTEL, 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 : https://www.achatpublic.
com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_DHFwUkenz5&v=1&selected=0
Objet du marché : FOURNITURE DE 15 DEFENSES D'ACCOSTAGE CYLINDRIQUES EN CAOUTCHOUC
Type de marché de fournitures : 
Lieu de livraison : Les fournitures seront livrées et déchargées à l'adresse suivante : GRAND PORT MARITIME DU 
HAVRE Service des Etudes et Travaux d'Infrastructures - Parc de stockage du Mur Ecran - Quai Mazeline - 76600 
Le Havre
Caractéristiques principales : 
? Des variantes seront-elles prises en compte : non
? La défense à fournir présentera les dimensions suivantes : longueur : 3.30 m / diamètre intérieur : 400 mm / 
diamètre extérieur : 800 mm
Les performances des défenses seront les suivantes pour une déflexion égale au diamètre intérieur et pour 1 m :
- absorption d'énergie : E = 66 KNm minimum pour une déflexion à 50%
- force de réaction d'énergie : R = 450 KN maximum pour une déflexion à 50%
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution :  70 jours à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 18 novembre 2019
Cautionnement et garanties exigés : Il ne sera pas appliqué de retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les 
prestations seront financées totalement par le Grand Port Maritime du Havre dans le cadre de son budget de 
fonctionnement.
Le titulaire a la possibilité de céder ou de nantir sa créance. L'exemplaire unique du marché sera, sur sa demande, 
délivré au titulaire.
Les prestations seront réglées par application des prix figurant au bordereau des prix.
Les comptes seront réglés en une seule fois après réception des fournitures.
Forme juridique  que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 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.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Commentaire sur les justifications : Voir 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 ci 
dessous avec leur pondération :
? Le prix des prestations proposées (70 %)
? Le délai de livraison (30 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 16 octobre 2019 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19 ETI 11
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 septembre 2019
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