
Identification de l'organisme qui passe le marché
 : SEMMARIS, 1 rue de la Tour BP 40316, 94152 RUNGIS Cedex.
CPV : 45443000-4, 45262650-2, 45442110-1
Lieu d'exécution : Marché International de Rungis
Code NUTS : FR 107
Objet du marché
 : Travaux traitement des façades de la chaufferie du MIN de RUNGIS.
Durée du marché
 : 9 mois.
Nombre et consistance des lots
 : 1 lot technique comprenant :
- nettoyage des façades, réparation des bétons, joints, fissures, décapage
- application d'enduit de parement, de peinture extérieure, de revêtement sur bardage
- traitement des portes et châssis métalliques par nettoyage, ponçage et application de
revêtement
- fourniture et pose de signalétique par lettres adhésives

Marché > (sup.) 90 000 euros
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- fourniture et pose d'éclairage en façades
- fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur une surface d'environ 200 m2
- dépose des châssis et ensemble de murs rideaux sur l'ensemble du bâtiment. Présence
d'amiante
- fourniture et pose de menuiseries aluminium, de murs rideaux (environ 270 m2) et stores
- ouvertures de baies au RDC
- traitement des abords par terrassement sur l'emprise de la reprise des parkings, reprise de
voiries (trottoir, accès et raccords), pose de dalles de gazon alvéolées, mise en oeuvre de
bordures et caniveaux, terrassement pour fosses d'arbres, plantations diverses (1 pin parasol, 7
ACER, lierre, ..).
Procédure de passation
 : MAPA - type appel d'offres restreint.
Ni règlement de consultation, ni dossier de consultation ne seront adressés pendant la procédure
de candidature. Les éléments seront 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 : les entreprises intéressées doivent
envoyer leur candidature accompagnée expressément des DC1, DC2, le cas échéant DC4, et
certificats de qualification professionnelle ;
- La capacité juridique et financière ;
- La capacité professionnelle (moyens humains et matériels mis en oeuvre pour le marché,
organisation et références),
- La fourniture des éléments mentionnés dans l'avis.
Date limite
 : La date limite de réception des candidatures est fixée au jeudi 16 février 2017 à 12 h 00.
Renseignements divers
 : Ouvrages concernés : Chaufferie du MIN de RUNGIS. Bâtiment construit à la fin des années
1960. La surface approximative des façades est de 2270 m2.
Les opérations suivantes ne pourront pas être sous-traitées : La coordination de l'ensemble des
prestations et les travaux de traitement des façades et des châssis.
Les candidats préciseront les tâches qu'ils envisagent de sous-traiter et celles qui ne le seront pas
Les travaux de ravalement et traitement de façades étant majoritaires, le mandataire devra être
une entreprise spécialisée dans ces domaines.
Les groupements sont autorisés.
Les sous-traitances et groupements envisagés sont à fournir avec l'acte de candidature.
Renseignements divers
 : 
- Les candidats fourniront dans leurs dossiers, une liste de travaux similaires, exécutés au cours
des cinq dernières années.
- Les candidats remettront pour les 5 opérations les plus récentes et techniquement similaires à
l'opération, objet de la présente parution, un descriptif de l'organisation technique et humaine
pour chacune d'elle ainsi que des d'attestations de bonne exécution.
- Les candidats indiqueront les mesures de gestion environnementale appliquées lors de
l'exécution du marché
- Les candidats fourniront des certificats de qualification professionnelle établis par des
organismes indépendants ou compétences professionnelles équivalentes et de volume minimum
équivalent en quantité aux prestations à réaliser dans le cadre du présent marché. Ces
qualifications devront impérativement porter sur des prestations de traitement de façade et
ravalement.
- La procédure pourra donner lieu à négociation.
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 extérieure.
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.
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. Lionel COSSEC - Tél. :
01.41.80.81.97 - lionel.cossec@semmaris.fr
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication
 : Vendredi 27 janvier 2017.
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