AVIS DE MARCHE - SECTEURS SPÉCIAUX
APPEL A CANDIDATURE
Section I : Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses :
Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)
Rue Gabriel Dejean
97410 Saint-Pierre
Ile de La Réunion – France
Adresse(s) internet : http://www.taaf.fr
I.2) Communication :
Les demandes de participation doivent être envoyées : md2@polarlogisticvessel.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : md2@polarlogisticvessel.fr
Section II : Objet
II.1) Intitulé :
Gestion technique, armement et conduite du Marion Dufresne 2 et services associés .
Numéro de référence : 07/2016
II.2) Code CPV :
Code CPV principal : 34512500
II.3) Type de marché :
Fournitures.
II.4) Description succincte :
Gestion technique du navire logistique et scientifique Marion Dufresne 2 ;
Conduite du navire ;
Gestion des contrats d’affrètement.
II.5) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.6) Lieu d'exécution :
A bord du navire - Port d'attache : La Réunion.
II.7) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution.
Les critères d’attribution seront définis dans le règlement de consultation (RC).
II.8) Durée du marché :
Durée en mois : 180
Début : 02/05/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer :
Nombre minimal envisagé : 2.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : respect des conditions de participation (III.1).

II.10) Variantes :

Non.
II.11) Options :
Non.

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation :
III.1.1) Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le contrat :
-

DC1 signé ou équivalent ou lettre de candidature comportant, le cas échéant, l’habilitation du
mandataire du groupement ;
DC2 signé ou équivalent, le cas échéant, pour chaque membre du groupement ;
Extrait K-bis de moins de trois mois ou équivalent ;
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne ha bilitée à engager le candidat ;
Attestations ou certificats produits par les administrations et organismes compétents, établissant que
le candidat est en règle vis à vis de ses obligations fiscales et de ses obligations sociales.

III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat pour les 3 derniers exercices
disponibles ;
Chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché pour les 3 derniers exercices
disponibles ;
Bilans ou extraits de bilan, concernant les 3 dernières années ;
Certificat d’assurance de couverture des risques professionnels.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : chiffre d'affaires annuel de 5M EUR.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection :
Présentation de l’entreprise (historique, implantations, actionnariat, management, etc.) ;
Présentation des moyens et de l’organisation de l’entreprise ;
Références (de moins de 6 ans) dans le domaine de :
. La gestion technique de navires ;
. La conduite de navire ;
. La gestion de contrats d’affrètement.
Ces références devront préciser au minimum le type de navire, le(s) service(s) fourni(s), le pavillon et
la classe du navire, l’activité du navire, les volumes financiers engagés, le programme de maintena nce
du navire.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
Références dans les services précisés au II.4) pour des navires scientifiques, de recherche, de support
de travaux offshore ou de logistique.

Section IV : Procédure
IV.1) Type de procédure :
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable.
IV.2) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier.
IV.3) Date limite de réception des demandes de participation et des offres :
Demandes de participation : 15 juillet 2016 - 12:00.
Offres : cette information sera précisée dans le règlement de consultation qui sera envoyé aux candidats
sélectionnés.
IV.4) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
Date : 16/08/2016.
IV.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation :
La candidature et l’offre sont rédigées en français. L'anglais est accepté pour des documents annexes . Tous les
documents contractuels seront rédigés en français.
L’état-major du navire devra parler le français.
IV.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable 7 mois (A compter de la date limite de réception des offres).

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Saint-Denis.
27, rue Felix Guyon
97404 Saint-Denis
Ile de la Réunion – France
Téléphone : 02 62 92 43 60
Télécopie : 02 62 92 43 62
Courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr
VI.2) Date d'envoi du présent :
23 juin 2016

