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AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses :
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HAROPA, 34 boulevard de Boisguilbert BP 4075,
F - 76022 Rouen cedex 3 france, Tél : +33 232747358, courriel :
melanie.potel@haropaports.com
Code NUTS : FRD22
Adresse(s) internet
:
Adresse principale :
http://www.haropaports.com/
Adresse du profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2019_wyJ3BtHn_L
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication
:
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_wyJ3BtHn_L
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 via :
https://www.
achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_wyJ3BtHn_L
,
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à
l'adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_wyJ3BtHn_L
.
I.4) Type de pouvoir adjudicateur
: Autre : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HAROPA
I.5) Activité principale
: Autre : Activités portuaires.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Recherche et développement : flux et réseaux logistiques par le modèle et le calcul
Numéro de référence : 19.03
II.1.2) Code CPV principal
: 71335000
II.1.3) Type de marché :
Services.
II.1.4) Description succincte :
Recherche et développement : flux et réseaux logistiques par le modèle et le calcul
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
:
71335000
II.2.3) Lieu d'exécution
:
Code NUTS : FRD22
Lieu principal d'exécution : Le Havre
II.2.4) Description des prestations
: Recherche et développement : flux et réseaux logistiques par le modèle et le
calcul
II.2.5) Critères d'attribution
:
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique (au vu de la note méthodologique) / Pondération : 60
Prix - Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
:
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché est réalisé pour une durée de 18 mois. Il
pourra être renouvelé une fois pour une nouvelle période de 18 mois.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
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.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, 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
:
Liste et description succincte des conditions : Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise
tels que prévus aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 du Code de la Commande Publique :
· Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
· Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du Travail,
concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
· Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article R.
2143-9 du Code de Commande Publique ;
III.1.2) Capacité économique et financière
:
Liste et description succincte des critères de sélection : Les renseignements concernant la capacité économique et
financière de l?entreprise tels que prévus aux l?articles R. 2142-1 à R. 2142-5 du Code de la Commande Publique :
· Déclaration concernant le chiffre d?affaires global et le chiffre d?affaires concernant les prestations objet du
contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
· Déclaration appropriée de banques ou preuve d?une assurance pour les risques professionnels ;
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
:
Liste et description succincte des critères de sélection : Les renseignements concernant les références
professionnelles et la capacité technique de l?entreprise tels que prévus aux articles R. 2142-13 et R. 2142-14 du
Code de la Commande Publique :
· Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l?importance du personnel d?encadrement
pour chacune des trois dernières années ;
· Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (L'absence de références relatives à l'exécution de
précédents marchés de même nature n'est pas éliminatoire ; le candidat peut faire la preuve de sa capacité à
exécuter le marché par tout moyen);
· Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du
contrat
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et
financières d?autres opérateurs économiques sur lesquels il s?appuie pour présenter sa candidature, le candidat
produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l?acheteur
public. En outre, pour justifier qu?il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l?exécution des
prestations, le candidat produit un engagement écrit de l?opérateur économique.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
:
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés 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 : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure
: Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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 : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
: 10/05/2019 à 16 h 00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
:
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
:
Date : 13 mai 2019 à 10 h 00
Lieu : Le Havre
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : Cette information est donnée à titre
indicatif

:

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
:
Il s'agit d'un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Si le besoin était toujours présent, le marché actuel
pourrait être renouvelé
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
:
Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33 232081270,
courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
, adresse internet :
http://www.greffe-tc-rouen.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33 232081270,
courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
, adresse internet :
http://www.greffe-tc-rouen.fr/
VI.5) Date d'envoi du présent avis :
07 avril 2019

:

