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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_PM__5GNAsN&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 : Certification ISO 90001 - 14001
Catégorie de services : 27
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
Caractéristiques principales : 
? Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : non
Conditions de participation : 
? Critères de sélection des candidatures : 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 :
? Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou 
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
? Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations 
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique
? 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 (40 %)
? Valeur technique de l'offre (60 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 07 novembre 2019 à 17 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19QAL02
Renseignements complémentaires : Pour les groupements, si la candidature et/ou les offres ne sont pas 
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présentés par l'ensemble des membres du groupement, le mandataire dûment habilité devra justifier des 
habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché conformément aux 
dispositions de l'article R.2142-23 du Code de la commande publique.
- Un extrait KBIS,
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne physique ayant le pouvoir d'engager le candidat individuel 
ou le membre du groupement,
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la justification de l'habilitation à poursuivre ses activités pendant la 
durée prévisible d'exécution du marché public.
En application des dispositions des articles L.2141-12 et L.2195-4 du Code de la commande publique, en cas 
d'inexactitude des renseignements mentionné, aux articles L.2141-1 à L.2141-11 de ce même Code, le marché 
sera résilié aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse sans que celui-ci puisse prétendre à 
indemnité ; si le marché a fait l'objet d'un commencement d'exécution, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'en 
faire poursuivre l'exécution aux frais et risques de l'entrepreneur, en application des dispositions de l'article 36.1 
des CCAG Prestations Intellectuelles.
une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le chiffre d'affaires du domaine d'activité 
faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la 
date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les 
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
La présentation d'une liste des principales prestations exécutées dans le domaine objet de la prestation au cours 
des trois dernières années disponibles indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé en y joignant 
la référence d'un contact dans la société dans laquelle les prestations ont été réalisées.
Pour les questions administratives, il est également possible de contacter le Secrétariat du Service des Achats - 
Pôle Marchés par téléphone au 02.32.74.69.58.
Pour les questions techniques, celles-ci devront parvenir au plus tard dix (10) jours avant la date limite de remise 
des offres, obligatoirement par demande écrite.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 octobre 2019
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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