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I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX

Directive 2014/25/UE

Section I : Entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE S, Numéro national d'identification : 
89961480400024, Terre-plein de la Barre, CS 81413, Point(s) de contact : M. Le Directeur Général 
Délégué, Le Représentant légal de l'établissement public, 76067, Le havre Cedex, F, Téléphone : (+33) 2 
32 74 69 58, Courriel : haropaportlehavremarches haropaport.com , Fax : (+33) 2 32 74 72 40, Code 
NUTS : FRD22
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.haropaport.com/fr/lehavre
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302854-2022:TEXT:FR:HTML
http://boamp.fr/avis/detail/22-77501/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/haropaportlehavremarches[AT]haropaport.com
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/haropaportlehavremarches[AT]haropaport.com
https://www.haropaport.com/fr/lehavre
https://www.marches-publics.gouv.fr


Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse : https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2042170&orgAcronyme=d4t
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : 
https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2042170&orgAcronyme=d4t

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Activités portuaires

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : MISE EN OEUVRE D'UN GROUPE ELECTROGENE AU POSTE 017

Numéro de référence : 22BTP01
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 31121000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Fournitures

II.1.4)Description succincte : La présente consultation concerne les travaux de mise en oeuvre d'un 
groupe électrogène au poste 017, situé à l'écluse QUINETTE de HAROPA PORT | Le Havre.

II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

Section II : Description

OBJET : MISE EN OEUVRE D'UN GROUPE ELECTROGENE AU POSTE 017
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 31121000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
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Code NUTS : FRD22
Lieu principal d'exécution : Port du Havre

II.2.4)Description des prestations : La présente consultation concerne les travaux de mise en oeuvre 
d'un groupe électrogène au poste 017, situé à l'écluse QUINETTE de HAROPA PORT | Le 
Havre.

II.2.5)Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans 
les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 8
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 

registre du commerce ou de la profession
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Liste et description succincte des conditions : Conditions de participation :- Critères de sélection 
des candidatures : Capacités professionnelles, garanties techniques et garanties financières.- 
Situation juridique - références requises : Dans le cas d'un mandat donné à une entreprise ayant 
pour activité le dépôt de plis par voie dématérialisée pour le dépôt électronique, joindre l'acte 
d'habilitation du mandataire.Le Document Unique de Marché Européen (DUME) conformément 
à l'article R.2143-4 du Code de la commande publique ou les formulaires CERFA (Lettre de 
candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants : DC1 - Déclaration du candidat 
individuel ou du membre du groupement : DC2) comportant les éléments ci-après et 
accompagnés des justificatifs correspondants.Pour les groupements, si la candidature et/ou les 
offres ne sont pas 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 public, conformément aux dispositions de l'article R.2142-23 du Code de 
la commande publique.-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.Justifications à produire quant aux qualités et 
capacités du candidat :Les attestations, justifications, certificats de capacité, références et les 
divers documents demandés dans les conditions de participation, permettant aux candidats 
d'apporter la preuve qu'ils disposent de toutes les conditions requises.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 public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié 
conformément aux articles R.2143-11 et R.2143.12 du Code de la commande publique.En cas 
d'impossibilité pour les candidats de produire les documents cités ci-avant, ceux-ci pourront 
justifier de leur capacité financière et technique par tous moyens.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères :

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés :
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Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte dans les conditions prévues à 
l'article 5.1 du C.C.A.P. Cette retenue de garantie pourra, au gré du titulaire, être remplacée par 
une garantie à première demande.

III.1.7) 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 d'investissement de HAROPA PORT | Le Havre et seront financées entièrement par 
HAROPA PORT | Le Havre. Le titulaire du marché a la possibilité de céder ou de nantir sa 
créance. L'exemplaire unique du marché est délivré sur sa demande au titulaire. Les prestations 
seront réglées par acomptes par application de prix forfaitaires. Les prix sont fermes et 
actualisables. Sauf refus du titulaire, il est prévu le versement d'une avance dans les conditions 
fixées aux articles R.2191-3 à R.2191-19 du Code de la Commande Publique. Le mode de 
règlement est le virement bancaire à trente (30) jours à réception de la facture.

III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS

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

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant huit ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le 

dialogue
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S :
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IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
18 juillet 2022 - 17:00

IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats 
sélectionnés
Date :

IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation :
français

IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 6 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres
Date : 19 juillet 2022 - 14:15
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : L'ouverture des 
offres n'est pas publique.

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché :Le marché 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 du marché, sous réserve des 
dispositions de l'article R.2142-26.- en cas de groupement conjoint, haropa port | Le Havre 
pourra exiger du titulaire la transformation du groupement en groupement solidaire lors de 
l'attribution du marché, dans l'hypothèse où les capacités financières et/ou techniques du 
mandataire seraient de nature à fragiliser la bonne exécution du marché.le mandataire du 
groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution du marché, 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 travaux que 
chaque membre du groupement s'engage à exécuter.le délai d'exécution est fixé librement par le 
soumissionnaire dans le cadre de l'acte d'engagement. Il est toutefois précisé que le délai 
d'exécution maximum souhaité par haropa port | Le Havre est de trente-deux (32) semaines.Cet 
élément sera retenu comme critère de jugement des offres.une visite du site est obligatoire. Les 
visites seront organisées sur rendez-vous, tous les jours ouvrés, du mardi 07 juin 2022 au 
vendredi 17 juin 2022 inclus, de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. 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 devront s'adresser à :grand port fluvio-maritime de l'axe 
seineharopa port | Le HavreService Bâtiments, Terre-Pleins et Infrastructures 
TerrestresMonsieur soumaila dan baria Abdoul HamidCentre AdministratifTerre-Plein de la 
Barre - cS 8141376067 le havre CedexTél : 02.32.74.74.00 Portable : 07.63.41.18.68courriel : 
abdoulhamid.soumailadanbaria haropaport.comla signature électronique n'est pas exigée

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000, Rouen, F, Téléphone : 
(+33) 2 32 08 12 70, Courriel : greffe.ta-rouen juradm.fr , Fax : (+33) 2 32 08 12 71, Adresse 
internet : http://Rouen.tribunal-administratif.fr/Le-tribunal-administratif

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : -Référé pré contractuel : avant la 
signature du marché public,-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

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000, Rouen, F, 
Téléphone : (+33) 2 32 08 12 70, Courriel : greffe.tarouen juradm.fr , Fax : (+33) 2 32 08 12 
71, Adresse internet : http://Rouen.tribunal-administratif.fr/Le-tribunal-administratif
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VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
1.e.r juin 2022
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