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1.     Objet de l’appel d’offres 
Le marché a pour objet la fourniture et la construction d’un Datawarehouse ainsi que la 
maintenance optionnelle pour une année 

  

 2.     Conditions de l’appel d’offres 
  

2.1. Etendue de la consultation et mode d’appel d’offres 
  
La SEMMARIS est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649               
du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non               
soumises au code des marchés, modifiée par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006. 
  
Le présent appel d’offres est un appel d’offres ouvert. 
  
Le présent appel d’offres est lancé sans variante. Les documents de réponse du marché seront               
tous numérisés et mis sur clé USB en supplément des versions papiers. 
  

2.2. Maître d’ouvrage 
  
Le Maître d'Ouvrage est la SEMMARIS, Direction de l’Innovation. 
  

2.3. Maître d’œuvre 
  
Sans objet. 
  

2.4. Décomposition en lots et en tranches - Groupement 
  
Les travaux se décomposent en 1 lot(s) et 1 tranche(s). 
  
Le marché sera conclu avec une entreprise unique. 
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2.5. Compléments à apporter au marché 
  
Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques             
Particulières (C.C.T.P.) pour la solution de base. 
 

2.6. Options 
  
Une option est prévue : 

- Maintenance pour 1 année  

2.7. Variantes 
  
Les candidats doivent obligatoirement répondre à la solution de base, conformément au dossier             
de consultation. 
  
Dans le cas où le présent appel d’offres est lancé avec variante, les candidats peuvent               
également présenter des propositions supplémentaires dérogeant aux dispositions du marché. 
 
Les opérateurs décriront dans leur mémoire technique les variantes relatives au type de             
système de datawarehouse.  
  

2.8. Délai du marché 
  
Le délai du marché de travaux est fixé à 18 mois dont 6 mois pour la construction du                  
datawarehouse. 
  
Le marché prend effet à la date de la commande qui vaut ordre de service pour commencer les                  
travaux, il s’achève à la signature du procès verbal de réception. 
  
A titre indicatif, les travaux commenceront le 1er avril 2017 et se termineront le 31 octobre 2017 
  
Le contrat de maintenance optionnel prendra effet à l’issue des travaux et de la période de                
levée des réserves. Il sera fixé pour une durée de 1 an. 

2.9. Modification de détail au dossier d’appel d’offres 
  
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard quinze (15) jours calendaires               
avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de                 
consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir              
élever aucune réclamation à ce sujet. 
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Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est                  
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
  

2.10.  Délai de validité des offres 
  
Le délai de validité des offres est fixé à CENT QUATRE VINGT JOURS (180 jours) calendaires                
à compter de la date limite de remise des offres. 
  

2.11.   Propriété intellectuelle des projets 
  
Tous les plans, schémas et propositions techniques demeurent la propriété intellectuelle de la             
SEMMARIS. Ils ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation expresse de celle-ci. 

3.     Présentation des offres 
  
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque société consultée. 
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et              
signées par eux : 
  
a) Une déclaration à souscrire 
  
Néant. 
  
b) Un projet de marché comprenant : 
  

- le Règlement Particulier d'Appel d'Offres (R.P.A.O.) : cahier à accepter sans aucune            
modification 

  
- l’Acte d’Engagement (A.E.) en double exemplaire 

  
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), concernant la mise en           

oeuvre du datawarehouse, cahier à accepter sans aucune modification 
  

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concernantconcernant la mise          
en oeuvre du datawarehouse 
  

-  la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) 
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c) Un mémoire justificatif des dispositions que l'Entreprise se propose d'adopter pour           
l'exécution des travaux. 

  
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'Entreprise; en particulier, il            
pourra y être joint : 
  

- des plans d'ensemble et de détail explicitant les offres, 
  

- des indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens qui seront            
utilisés. 

  
- éventuellement un (1) sous-dossier explicitant les variantes. 

  
d) Les pièces administratives suivantes : 
  

- L’attestation de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales           
(URSSAF et Congés Payés) de moins de six mois, 

  
- L’attestation de dépôt de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires, 

  
- Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des               

métiers (ou récépissé du dépôt de la déclaration d’immatriculation pour les entreprises            
en cours d’inscription), 

  
- Une attestation certifiant que le travail est effectué par des salariés employés            

régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R.3243-1 du code du              
travail ou DC6. 

  
- Une attestation sur l’honneur indiquant si le candidat a l’intention ou non de faire appel,               

pour l’exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et si oui, fournir la               
liste nominative des salariés employés (cf. articles D. 8254-2, D. 8254-4 et D. 8254-5 du               
Code du Travail), 

  
- Les attestations d’assurance en vigueur conformes aux obligations de l’entreprise et la            

justification des primes correspondantes, 
  
  
En cas de conclusion du marché, ces mêmes pièces seront à fournir tous les 6 mois. 
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4.     Remise des offres 
  
L’Entreprise reconnaît par la conclusion du marché : 
  

- avoir pris connaissance de tous éléments utiles à la réalisation des travaux et             
notamment du devis descriptif, du plan de masse et de tous les plans et documents,               
ainsi que du site des lieux et des terrains d’implantation des ouvrages et de tous               
éléments généraux et locaux en relation avec l’exécution des travaux. 

  
- avoir contrôlé toutes les indications des documents et du dossier de consultation,            

notamment celles données par les plans, les dessins d’exécution et les devis descriptifs,             
s’être assurée qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’être entourée de tous            
renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d’Ouvrage. 

  
- avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être           

parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et leurs             
particularités, ainsi que de l’incidence des travaux des différents corps d’état sur les             
siens propres. 

  

 5.     Jugement des offres – Critères de sélection 
  

Le Maître d’Ouvrage choisit l’offre qu’il juge économiquement la plus avantageuse, en se  
fondant sur les critères pondérés suivants : 

  
·   Le prix : 60 %, 
·   La valeur technique : 30 %, 
·   Le caractère innovant : 10 %. 

  
Lors de l'analyse des offres, les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient               
constatées dans le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire seront rectifiées et,              
pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération. 
  
Les cadres de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire devront être obligatoirement            
renseignés. 
 
Les offres peuvent donner lieu à négociation. 
  

6.     Visite du site 
Sans objet. 
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7.     Conditions d’envoi et de remise des offres 
  
Les offres devront être présentées sous enveloppe cachetée : 
  
Les offres accompagnées de l’attestation de passage devront être présentées sous enveloppe : 
 portant la mention : 
  

MISE EN OEUVRE DU DATAWAREHOUSE 
  

NE PAS OUVRIR 
  
 
Elles pourront être : 
  

- remises contre récépissé à Monsieur Zoïs Jérôme 9ème étage (bureau ouvert du lundi au              
jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 
9 h 30 à 12 h 00) 

  
ou 
  

- Reçues par la poste par pli recommandé avec accusé de réception 
  

avant le 24 Février 2017 16 h 30 
  

----------------------------- 
  
Les offres qui seraient 
  

-  soit reçues après la date limite fixée ci-dessus, 
- soit remises sous enveloppe unique et/ou non cachetée 

  
ne pourront être retenues. 
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 8.     Renseignements complémentaires 
  
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de            
leur étude, ou désirant se rendre sur le site, les candidats pourront s'adresser à : 
  

SEMMARIS 
1, rue de la Tour 

B.P. 40316 
94152 RUNGIS CEDEX 

  
Pour des questions d’ordre technique, SEMMARIS - François BORGOGNO, Chef de Projet  
( 01 41 80 80 29 – Fax 01 41 80 81 88 - adresse électronique françois.borgogno@semmaris.fr). 
  
Ces questions ne pourront plus être formulées au-delà du 17 février 2017 à 12h 
  
Les réponses de la SEMMARIS aux questions posées seront adressées, en retour et par écrit, 
à l’ensemble des candidats. 
  
 

A 
Le, 

  
  

Signature et cachet du candidat 
représentant habilité pour signer le marché 

(En cas de candidatures groupées du mandataire dûment habilité par ses co-traitants), précédé 
de la mention manuscrite “ lu et approuvé ” 

  
 


