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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Groupe Hospitalier du Havre, BP24, F - 76083 Le havre cedex, Tél : +33 232733029,
courriel : Cellule.marchespublics@ch-havre.fr, Fax : +33 232734418 
Code NUTS : FRD22 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.ch-havre.fr 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Etablissement public de santé 
I.5) Activité principale : Santé.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : FOURNITURE DE MATÉRIELS DE NETTOYAGE DES SOLS ET DES SURFACES 
Numéro de référence : 21DAHL009 
II.1.2) Code CPV principal : 39224300 
II.1.3) Type de marché : Fournitures. 
II.1.4) Description succincte : La présente consultation a pour objet : - la fourniture de matériels de nettoyage des
sols et surfaces - la formation des utilisateurs 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 146200 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
39224300 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
II.2.4) Description des prestations : La présente consultation a pour objet :
- la fourniture de matériels de nettoyage des sols et surfaces
- la formation des utilisateurs 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Concordance technique des produits avec le CCTP (fiche technique + tableau de réponses technique) /
Pondération : 8 
- Tests échantillons / Pondération : 6 
- Formations des utilisateurs (nombre d'heure de formations) / Pondération : 3 
- Protocole d'utilisation (support de communication) / Pondération : 3 
Coût :  
- Valeur financière de l'offre / Pondération : 15 
- Remise sur catalogue (en %) / Pondération : 5 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
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Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S043-107034 - Date de publication : 03 mars 2021 
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 211116 
Intitulé : FOURNITURE DE MATÉRIELS DE NETTOYAGE DES SOLS ET DES SURFACES 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 juin 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 4 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
GROUPE PLG GRAND NORD, 29 avenue des Morillons, F - 95140 Garges-Lès-Gonesse, adresse internet : 
https://www.groupeplg.com/, code NUTS : FR108, code d'identification national : 728 206 137 00024 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 146200 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal dAdministratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76005 Rouen 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Tribunal dAdministratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76005 Rouen, Tél : +33 232081270, courriel : 
Greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : +33 232081271 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 01 septembre 2021
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