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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

RÉGIE DIEPPOISE DES ACTIVITÉS PORTUAIRES
M. Gonzague DELAMAERE - DIRECTEUR
Bâtiment Feray
1 quai du Tonkin
cs 40213
76201 Dieppe cédex - 72001 
Tél : 02 32 14 47 17

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Construction d'un garage pour véhicules Tugs sur le site du Terminal

Référence R20/13

Type de marché Travaux

Mode Procédure adaptée

Code NUTS FRD22

Lieu d'exécution Terminal Transmanche de Dieppe
76200 Dieppe 

Durée 5 mois

DESCRIPTION Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.

Code CPV principal 45210000 - Travaux de construction de bâtiments

Code CPV
complémentaire

45262420 - Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage

 45262650 - Travaux de bardage

 45330000 - Travaux de plomberie

 La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Non

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots 
Les variantes sont refusées

Options Oui 
Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché
un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Gros Oeuvre 

Description : Installations de
chantier, terrassements, fondations,
création de dalle d?exploitation,
VRD 
Informations complémentaires :
Période de préparation de 2 mois -
Période de travaux 3 mois

   45262522 

N° 2 Charpente Métallique 
Description : Création d?une
charpente en acier galvanisé à
chaud 
Informations complémentaires :

   45223210 
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Période de préparation de 2 mois -
Période de travaux 3 mois

N° 3 Couverture Bardage Métallerie 
Description : Couverture en
panneaux sandwichs isolants,
bardage double-peau métallique,
ouvrages de métallerie 
Informations complémentaires :
Période de préparation de 2 mois -
Période de travaux 3 mois

   45261213 

N° 4 Electricité - Plomberie 
Description : Alimentations
générales, réseaux de distribution,
mises en service 
Informations complémentaires :
Période de préparation de 2 mois -
Période de travaux 3 mois

   45311200 

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions particulières d'exécution : 
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de
service.
Aucune clause de garantie financière prévue.
Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer
une garantie financière pour en bénéficier.
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Les prix sont actualisables.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de
paiement applicable à l'acheteur.
L'opération est financée par les crédits inscrits au budget de la Régie
Dieppoise des Activités Portuaires

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
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 :
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels
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

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque,
lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à
bonne fin)
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation du contrat

 Marché réservé : Non
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Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 15/09/21 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.

 Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de
réception. 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.
La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas
autorisée.
Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le
règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil
d'acheteur.
La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette
consultation.
Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la viste
sont disponibles dans le règlement de la consultation.
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le
règlement de la consultation.

Marché périodique : Non

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

 Envoi le 21/07/21 à la publication
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