
Identification de l'organisme qui passe le marché
 : SEMMARIS, 1 rue de la Tour BP 40316, 94152 RUNGIS Cedex.
Lieu d'exécution : Marché International de Rungis
Code Nuts : FR 107
Objet du marché
 : Marché de construction, en corps d'états séparés, pour réaliser les travaux d'extension du
bâtiment F4A/F4B situé au sein du secteur des Produits Laitiers & Avicoles dans l'enceinte du
M.I.N.
Durée du marché
 : 9 mois (à compter de la date d'attribution du contrat).
Nombre et consistance des lots
 : Marché alloti : 3 lots
Lot 1-Gros oeuvre, Clos & Couvert : VRD, Dallage, Charpente métallique, Menuiserie extérieure,
Bardage, Couverture, Serrurerie.
- 45112500-0 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
- 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Marché < (inf.) 90 000 euros
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- 45112500-0 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
- 77310000-6 Réalisation et entretien d'espaces verts
- 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
- 45112500-0 Travaux de terrassement
- 45233200-1 Travaux de revêtement divers
- 45262210-6 Travaux de fondation
- 45262311-4 Travaux de gros oeuvre en béton
- 45262522-6 Travaux de maçonnerie
- 45422000-1 Travaux de charpenterie
- 45261100-5 Travaux de charpente
- 44316500-3 Serrurerie
- 45261210-9 Travaux de couverture
- 45262650-2 Travaux de bardage
- 45261410-1 Travaux d'isolation de toiture
- 45261420-4 Travaux d'étanchéification
- 45421150-0 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
- 45421000-4 Travaux de menuiserie
- 45321000-3 Travaux d'isolation thermique
- 45432130-4 Travaux de revêtements de sols
Lot 2-Corps d'Etats secondaires : Aménagement intérieur, Cloison doublage, Menuiseries
intérieures, Peinture, Revêtement de sols, Faux-plafonds.
- 45442110-1 Travaux de peinture de bâtiments
- 45432130-4 Travaux de revêtements de sols
- 45421152-4 Installation de cloisons
- 45432210-9 Travaux de revêtement mural
- 45421146-9 Mise en place de plafonds suspendus
- 45410000-4 Travaux de plâtrerie
- 45421000-4 Travaux de menuiserie
- 45432100-5 Travaux de pose de revêtements de sols
- 45421146-9 Mise en place de plafonds suspendus
Lot 3-Corps d'Etats Techniques : Courants forts/faibles, Chauffage/Ventilation/Climatisation.
- 45311000-0 Travaux de câblage et d'installations électriques
- 45317000-2 Autres travaux d'installation électrique
- 45312100-8 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie
- 45331200-8 Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
- 45331210-1 Travaux d'installation de ventilation
- 45312100-8 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie
- 42512000-8 Installations de climatisation
Procédure de passation
 : MAPA - type appel d'offres restreint.
Aucun règlement de consultation ne sera adressé pendant la procédure de candidature. Le
dossier de consultation sera transmis aux candidats retenus.
Modalités d'attribution
 : 5 candidats seront admis à présenter une offre.
Critères de sélection
 : La sélection des candidats s'effectuera selon :
- La conformité administrative du dossier de candidature :
. DC1 ;
. DC2 ;
. KBis (validité de moins de 3 mois) ;
. Appartenance à un groupe (indiquer le nom) ;
. présentation synthétique de la structure de l'entreprise.
- La capacité économique et financière :
. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois
derniers exercices disponibles ;
. Preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ;



. Bilans ou extraits de bilan concernant les trois dernières années.
- La capacité technique et professionnelle :
. Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le
lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin ;
. Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et
notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
. 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 et, lorsqu'il s'agit
de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de
l'ouvrage ;
. Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera
pour la réalisation du marché ;
. Description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
. Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de
l'exécution du marché.
Date limite
 : La date limite de réception des candidatures est fixée au mercredi 1er février 2017 à 16 heures.
Informations complémentaires :
 : L'enveloppe estimative des travaux pour l'ensemble des lots est de 2 500 000 euro(s) H.T.
Le bâtiment existant occupe une surface au sol d'environ 673 m2 et 128 m2 en étage. La
superficie de la future extension du bâtiment représente une surface d'environ 610 m2 au rez-de-
chaussée et 830 m2 à l'étage.
Le candidat pourra soumettre sa candidature pour un ou plusieurs lots.
La procédure pourra donner lieu à négociation.
Renseignements divers
 : Tout renseignement administratif peut être demandé auprès de Mme Isabel MARQUES
Tél. : 01.41.80.81.47
isabel.marques@semmaris.fr
Tout renseignement technique peut être demandé auprès de M. Alban STERNAT
Tél. : 06.38.98.88.80
alban.sternat@semmaris.fr
En l'absence de plateforme dématérialisée, les documents ne peuvent être ni téléchargés, ni
réceptionnés par voie électronique. Les dossiers de candidature/offre envoyés par courriel seront
rejetés.
Les candidatures doivent être adressées à SEMMARIS, Isabel MARQUES, 1 rue de la Tour, BP
40316, 94152 RUNGIS Cedex ou être déposées au 6ème étage de la Tour Rungis, contre
récépissé, bureau n° 639 (ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi et
de 9 h 30 à 12 h 00 le vendredi).
Indiquer impérativement l'objet du marché sur l'enveloppe ainsi que le ou les numéros de lots.

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication
 : Vendredi 30 décembre 2016.
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