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Classification CPV :
Principale : 71630000 - Services de contrôle et d'essais techniques

AVIS DE PUBLICITE
 

SYNDICAT MIXTE PORTS DE NORMANDIE
M. HERVE MORIN - PRESIDENT
3 rue René Cassin
14280 SAINT CONTEST 
Tél : 02 35 06 86 56 
SIRET 20000609600024

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

Durée : 12 mois 
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; 

Mission de diagnostic Amiante et produits dangereux des bâtiments et
ouvrages de Ports de Normandie

Référence 22/12

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée ouverte

Code NUTS FRD22

Lieu d'exécution
principal

Port de Dieppe
76200 DIEPPE 

Durée 12 mois

Description Montant HT maximum pour la durée totale du contrat : 60000.0 Euro(s) H.T.
L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.
Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des
charges.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires.
Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes de
reconduction.
L'accord-cadre est un accord-cadre de prestations de services relatif au repérage
d?amiante et produits dangereux (Amiante HAP, plomb,) dans les immeubles bâtis
et autres ouvrages et équipements propriétés de Ports de Normandie et la
constitution ou la mise à jour des dossiers techniques correspondants.

Code CPV principal 71630000 - Services de contrôle et d'essais techniques

http://www.boamp.fr/avis/detail/22-154626/officiel
http://www.portdedieppe.fr/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=1208151
http://www.portdedieppe.fr/


Forme  
Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue L'accord-cadre est un accord-cadre de prestations de services relatif au repérage
d'amiante et produits dangereux (Amiante HAP, plomb,) dans les immeubles bâtis
et autres ouvrages et équipements propriétés de Ports de Normandie et la
constitution ou la mise à jour des dossiers techniques correspondants. 

Reconductions Oui 
Nombre de reconductions éventuelles : 3

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions particulières d'exécution : 
L'opération est financée par les crédits inscrits au budget de Ports de Normandie

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

 - Lettre de candidature et désignation du co-traitant
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
- 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
- Certification amiante avec mention - Certification AFNOR ou équivalent
- Accréditation COFRAC pour le laboratoire pour l'ensemble des essais/mesures
demandés
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose.
- Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non
intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de
la qualité
- Tout éléments de preuve permettant de justifier les compétences
professionnelles et les connaissances de l'opérateur pour réaliser les plomb et
portant sur la gestion des PEMD .
- Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve
équivalent.
 

 Marché réservé : Non

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

 Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché : Non

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Prix des prestations
50 % : Valeur technique Moyens humains dédiés au marché, garantissant un
effectif minimum pour la bonne réalisation de la mission dans un délai raisonnable,
techniques et matériels dédiés, plateforme de dématérialisation pour la livraison
des rapports. ( 25 % );Méthodologie présentée de façon détaillée et qualité des
livrables attendus appréciée au vu de la clarté, de la qualité rédactionnelle et de la
forme des documents type que le candidat se propose d'utiliser pour les besoins
de la restitution de sa mission ( 25 % )

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=1208151
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=1208151
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1208151


Offres Remise des offres le 16/12/22 à 12h00 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. 

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

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

 La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil
d'acheteur. 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 (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb)
ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention «
copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la
procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : - lorsqu'un
programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ; - lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai
ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la
clôture de la remise des plis. La copie de sauvegarde peut être transmise ou
déposée à l'adresse suivante : Ports de Normandie - Site de Dieppe 24 quai du
Carénage 76200 Dieppe Les formats électroniques dans lesquels les documents
peuvent être transmis sont les suivants : Identiques aux fichiers du dossier de
consultation des entreprises La signature électronique des documents n'est pas
exigée dans le cadre de cette consultation. Les frais d'accès au réseau et de
recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Instance
chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Caen 3 à 5 rue
Arthur Leduc BP 25086 14050 CAEN CEDEX 4 Tél : 02 31 70 72 72 Télécopie :
02 31 52 42 17 Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr Précisions concernant les
délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-
1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé
avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à
L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7
du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et
pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique. Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le
nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les
documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables. Numéro de la consultation :
22/12 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 site est obligatoire pour les entreprises n'ayant pas la connaissance
du site. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite ou qui ne peut justifier
sa parfaite connaissance du site sera déclarée irrégulière. Un certificat de visite
sera remis le jour de la visite, ce certificat sera à fournir dans l'offre. Les
demandes de visites se font auprès de Guillaume VLC
(guillaume.vlc@portsdenormandie.fr/0618825215) au plus tard 5 jours avant la
date limite de remise des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature peut être 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). La transmission des plis par
voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1208151


Marché périodique : Non

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

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Caen
3, rue Arthur Leduc
BP 25086 14050 Caen Cedex 4 
Tél : 02 31 70 72 72 - Fax : 02 31 52 42 17 
greffe.ta-caen@juradm.fr 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Caen
3, rue Arthur Leduc
BP 25086 14050 Caen Cedex 4 
Tél : 02 31 70 72 72 - Fax : 02 31 52 42 17 
greffe.ta-caen@juradm.fr 
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