
Identification de l'organisme qui passe le marché
 : SEMMARIS, 1 rue de la Tour BP 40316, 94152 RUNGIS Cedex.
Objet du marché
 : Remplacement de portes automatiques des bâtiments V1T, V1P et Fruits et Légumes.
CPV : 44221230-6, 31110000-0
Lieu d'exécution : Marché International de Rungis
Code Nuts : FR107
Descriptif du marché
 : Travaux de fourniture et pose de 46 portes souples automatiques à ouverture rapide, pour une
durée de trois ans, y compris protection mécanique et reprise de maçonnerie si nécessaire.
Tranche ferme 2017 : 1 porte V1T, 3 portes au V1P, 10 portes aux bâtiments A2, B2, C2, D2 et
E2 du secteur des Fruits et Légumes.
Tranche optionnelle 2018 : 7 portes au V1T, 14 portes automatiques aux bâtiments A2, B2, C2,
D2, E2 et E1F du secteur des Fruits et Légumes.
Tranche optionnelle 2019 : 11 portes automatiques aux bâtiments E3, A3 et D3.
Durée du marché

Marché > (sup.) 90 000 euros
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 : 3 ans, dont 1 année ferme (2017) et 2 années chacune optionnelles (2018 et 2019).
Nombre et consistance des lots
 : 1 lot unique :
Travaux de fourniture et pose de portes souples à ouverture rapide.
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 et le cas échéant du DC4.
La capacité juridique et financière ;
La capacité professionnelle :
Le candidat
- fournira une liste de travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années et
identifiera les travaux similaires traités conjointement avec le groupement,
- remettra pour les cinq opérations les plus récentes, et techniquement similaires à ce marché, un
descriptif de l'organisation technique et humaine pour chacune d'elles ainsi que des attestations
de bonne exécution,
- établira une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont il disposera
pour la réalisation des prestations du marché,
- indiquera les mesures de gestion environnementale appliquées lors de l'exécution du marché,
- justifiera d'un certificat d'adhésion à la Fédération des Ascenseurs ou compétences
professionnelles équivalentes et de volume minimum équivalent.
Date limite
 : La date limite de réception des candidatures est fixée au vendredi 7 avril 2017 à 12 heures.
Renseignements divers
 : La procédure pourra donner lieu à négociation.
Les travaux de pilotage du chantier ne pourront pas être sous-traités.
Les sous-traitances envisagées sont à déclarer en phase de candidature.
Renseignements divers
 : 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 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.William FELCE
Tél. : 06.72.53.04.38
william.felce@semmaris.fr

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication
 : Mercredi 15 mars 2017.
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