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AVIS

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

Correspondre avec l'Acheteur

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

 
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre 
Valeur estimée (H.T.) : 480 000,00 €

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Fourniture et livraison de vêtements de travail et d'EPI

Référence 21/01

Type de marché Fournitures

Mode Appel d'Offres ouvert

Code NUTS FRD22

Durée À compter du 17/01/22
Jusqu'au 31/12/22

DESCRIPTION Consultation lancée par un groupement de commandes.
L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
Il s'agit de fournir des vêtements de travail et des E.P.I. aux agents du
Syndicat Mixte Ports de Normandie et de la Régie Dieppoise des Activités
Portuaires.
La consultation est composée de 6 lots :
Lot n°1 : Vêtements de travail
Lot n°2 : Vêtements haute-visibilité et protection pluie
Lot n°3 : Chaussures et bottes
Lot n°4 : Protections individuelles mains; tête, corps
Lot n°5 : Vêtements de confort
Lot n°6 : Vêtements de travail agroalimentaire service pêche

Code CPV principal 18100000 - Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et
accessoires

Code CPV
complémentaire

18143000 - Équipements de protection

 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

Quantité ou étendue Lot n°1 : Vêtements de travail
* SMPN : Maxi 14 000 €/an * Régie : Maxi 10 000 €/an
Lot n°2 : Vêtements haute-visibilité et protection pluie
* SMPN : Maxi 14 000 €/an * Régie : Maxi 14 000 €/an
Lot n°3 : Chaussures et bottes
* SMPN : Maxi 12 000 €/an * Régie : Maxi 8 000 €/an
Lot n°4 : Protections individuelles main, tête, corps
* SMPN : Maxi 12 000 €/an * Régie : Maxi 10 000 €/an
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Lot n°5 : Vêtements de confort
* SMPN : Maxi 8 000 €/an * Régie : Maxi 8 000 €/an
Lot n°6 : Vêtements de travail agroalimentaires service pêche
* SMPN : Maxi 0 €/an * Régie : Maxi 10 000 €/an

Reconductions Oui 
Nombre de reconductions éventuelles : 3

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Vêtements de travail 

Description : Combinaison, veste,
pantalon de travail, ...

  96 000 18100000 

N° 2 Vêtements haute-visibilité et
protection pluie 
Description : Parkas, combinaisons,
pantalons, ...

  112 000 18100000 

N° 3 Chaussures et bottes 
Description : Chaussures, bottes,
semelles, ...

  80 000 18143000 

N° 4 Protections individuelles main, tête,
corps 
Description : Casque, gants,
lunettes, ...

  88 000 18143000 

N° 5 Vêtements de confort 
Description : T-shirt, bonnet,
lunettes de soleil, ...

  64 000 18100000 

N° 6 Vêtements de travail
agroalimentaire service pêche 
Description : Combinaison, veste,
pantalon de travail, ... pour le
secteur agroalimentaire

  40 000 18100000 

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions particulières d'exécution : 
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par le contrat.
Aucune clause de garantie financière prévue.
Aucune avance prévue.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires.
Les prix sont révisables.
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.

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
Lettre de candidature et désignation du co-traitant

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
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



04/08/2021 Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics.

https://www.marches-publics.info/_topway/index.cfm?fuseaction=marches.certif&IDM=966609&nolayout=1&CFID=164344880&CFTOKEN=5e28… 3/4

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 :
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
Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne
d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en oeuvre lors de
l'exécution du contrat

 Marché réservé : Non

Critères d'attribution Lot n° 1 : Vêtements de travail
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique
50 % : Prix des prestations
Lot n° 2 : Vêtements haute-visibilité et protection pluie
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique
50 % : Prix des prestations
Lot n° 3 : Chaussures et bottes
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique
50 % : Prix des prestations
Lot n° 4 : Protections individuelles main, tête, corps
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique
50 % : Prix des prestations
Lot n° 5 : Vêtements de confort
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique
50 % : Prix des prestations
Lot n° 6 : Vêtements de travail agroalimentaire service pêche
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique
50 % : Prix des prestations

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. 
Modalités d'ouverture des offres : 
Date : le 15/09/21 à 13h00

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
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 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.
Des échantillons ou maquettes sont exigés dans les conditions du 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

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 
Précisions concernant le(s) délai(s) 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 pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux
articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois
suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours
ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). 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.

 Envoi le 04/08/21 à la publication
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