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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE

M. HERVE MORIN - PRESIDENT

24 quai du carenage

CS 40213

76201 DIEPPE CEDEX 

Tél : 02 35 06 86 56 

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Surveillance des sites du port de Dieppe

Réf. BOAMP : 18-135952

Référence 18/25

Type de marché Services 

Mode Appel d'Offres ouvert 

Code NUTS FRD22

Lieu d'exécution Domaine Public Maritime

76200 Dieppe 

Durée À compter du 01/02/19

Jusqu'au 31/01/20 

DESCRIPTION Il s'agit d'un marché à prix mixtes avec : A/ Une partie à prix global et 

forfaitaire correspondant à : 1. Un agent de surveillance (ADS/ACVS) posté 

dans le local sûreté à l'entrée du Terminal Transmanche (quai G. LALITTE) 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7. 2. Un agent de surveillance rondier cynophile à 

véhicule : - de 00 h à 07 h et 19h00 à 24h00 du lundi au vendredi - de 0h00 à 

24h les samedi et dimanche - de 0h00 à 24h les jours fériés. B/ Une partie à 

bons de commande sans minimum ni maximum

Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. Marché conclu 

pour une période initiale de 1 an, à compter du 01/02/2019 jusqu'au 

31/01/2020. La durée de la période initiale des prestations est de 1 an.

Code CPV principal 79713000 - Services de gardiennage

Code CPV 

complémentaire
79714000 - Services de surveillance

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les 

marchés publics de l'OMC : Oui

Forme Prestation divisée en lots : Non 

Les variantes sont refusées 

Options Non 

Reconductions Oui 

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :



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 :

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des 

cas d'interdiction de soumissionner; Lettre de candidature et désignation du 

co-traitant; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée 

aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; 

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis :

Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des 

opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est 

obligatoire en vertu de la loi; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global 

et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au 

cours des trois derniers exercices disponibles; Déclaration appropriée de 

banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; 

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis :

Description de l'équipement technique, des mesures employées par 

l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et 

de recherche de son entreprise; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et 

l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance 

du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste 

des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, 

indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des 

attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat; 

Agrément préfectoral pour des activités privées de gardiennage; Agrément 

préfectoral du représentant de l'Etat et du Procureur de la République 

Territoriale compétent pour effectuer les visites de sureté; Carte 

professionnelle des salariés (Décret 2009-137); Carte professionnelle des 

agents de surveillance cynophile (circulaire NOR IOC A0928597C); Pour 

chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent. 

Marché réservé : Non 

La prestation n'est pas réservée à une profession particulière. 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération

30 : Valeur technique

10 : Valeur technique : Les compétences, références de l'entreprise

10 : Valeur technique : Les moyens humains et techniques déployés

10 : Valeur technique : La qualité de la prestation

70 : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 08/11/18 à 15h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception des 

offres. 

Modalités d'ouverture des offres : 



Date : le 09/11/18 à 09h00

Lieu : SMPD

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Au 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte du Port de Dieppe adhère au Syndicat 

Mixte Ports Normands Associés qui deviendra le Syndicat Mixte Ports de 

Normandie. Le présent marché fera l'objet d'un avenant de transfert. En 2019, 

la gestion des activités commerciales du port de Dieppe fera l'objet d'un 

passage en régie à personnalité juridique. Le titulaire du marché sera informé 

de ce transfert. La reprise intégrale des engagements précédents sera 

formalisée par la signature d'un avenant. 

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 

(disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la 

forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). Le pouvoir 

adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique. Par 

conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La 

transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil 

d'acheteur. En revanche, la transmission des documents sur un support 

physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. Le choix du 

mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent 

appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents 

transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date 

certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le 

fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 

Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement 

se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est 

envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et 

remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde 

transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur 

support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte 

obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du 

candidat et l'identification de la procédure concernée. Aucun format 

électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, 

les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. Les 

formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis 

sont les suivants : Identiques aux fichiers du dossier de consultation des 

entreprises Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire 

l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format XAdES, 

CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte pas 

valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le 

certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Après 

attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour 

donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais 

d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge 

des candidats. Numéro de la consultation : 18/25 Une visite sur site est 

obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée 

irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : Une visite sur le site 

est prévue le mardi 16 octobre 2018 à 14h, rdv 24 quai du carénage, à 

Dieppe, siège du Syndicat Mixte du Port de Dieppe (visite organisée par 

monsieur Christian Danger : tel : 02/35/06/86/47 cdanger@portdedieppe.fr). 

Pour les candidats n'ayant pas retiré de dossier à cette date, une autre visite 

est prévue le mardi 23 octobre à 14h. même lieu. Merci de bien vouloir 

également signaler votre présence aux personnes indiquées ci-dessus

Marché périodique : Non 



Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds 

communautaires : Non 

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être 

obtenus

Port de Dieppe

24 quai du carenage

cs 40213

76201 DIEPPE CEDEX 

Tél : 02 35 06 86 56 - Fax : 02 35 84 86 93 

syndicatmixte@portdedieppe.fr

Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Rouen

53 Avenue Gustave Flaubert

76000 Rouen Cedex 1 

Tél : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71 

greffe.ta-rouen@juradm.fr

Organe chargé des procédures de médiation : 

Tribunal administratif de Rouen

53 Avenue Gustave Flaubert

76000 Rouen Cedex 1 

Tél : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71 

greffe.ta-rouen@juradm.fr

Envoi le 08/10/18 à la publication 


