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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126566-2017:TEXT:FR:HTML

France-Rungis: Système d'extinction d'incendie
2017/S 067-126566

Avis de marché

Services

Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Semmaris (Société d'exploitation du marché international de Rungis)
1 rue de la Tour — BP 40316
Rungis
94152
France
Point(s) de contact: Franck Mariani
Téléphone:  +33 0141808114
Courriel: franck.mariani@semmaris.fr 
Fax:  +33 0141808183
Code NUTS: FR107
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rungisinternational.com

I.2) Procédure conjointe

I.3) Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse
suivante: http://www.rungisinternational.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
Semmaris
1 rue de la Tour — BP 40316
Rungis
94152
France
Point(s) de contact: Isabel Marques
Téléphone:  +33 0141808147
Courriel: isabel.marques@semmaris.fr 
Code NUTS: FR107
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rungisinternational.com
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Semmaris
1 rue de la Tour — BP 40316
Rungis Cedex
94152
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France
Point(s) de contact: Isabel Marques
Téléphone:  +33 0141808147
Courriel: isabel.marques@semmaris.fr 
Code NUTS: FR107
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rungisinternational.com

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Société d'économie mixte soumise à l'Ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015 et au décret n°
2016-360 du 25.3.2016

I.5) Activité principale
Autre activité: Marché de gros alimentaire

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Contrat de vérifications périodiques et maintenance des installations d'extinction automatique à eau type
sprinkler du Marché International de Rungis.

II.1.2) Code CPV principal
35111500

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Contrat de vérifications périodiques et maintenance hebdomadaire, semestrielle, annuelle & triennale des
installations d'extinction automatique à eau. Dépannages sur appel de 8:30 à 17:0 du lundi au vendredi.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50000000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107

II.2.4) Description des prestations:
La maintenance concerne 30 bâtiments soit environ:
— 240 postes de sprinklers,
— 75 000 têtes de sprinklers + 4 locaux sources d'eau avec réserves.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Moyens humains & organisationnels / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
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II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2018
Fin: 31/12/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Le marché est fixé pour une durée de 3 ans. Il sera renouvelable une fois, par tacite reconduction, pour une
durée de 3 ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder 6 ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Option 1: Présence de technicien (s) sur site de 8:30 à 16:30 du lundi au vendredi;
Option 2: Astreinte téléphonique durant la période hivernale du 15 novembre au 15 mars pour intervention les
weekends, jours fériés, le dimanche et de nuit de
18:00 à 8:00 pour l'ensemble des installations.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Ce marché fait suite à la déclaration sans suite du marché n° 2016/S 058-097083 publié le 23.3.2016.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
— DC1 assortie des attestations en vigueur,
— DC2,
— KBis,
— Appartenance à un groupe. Dans l'affirmative, merci d'indiquer le nom du groupe.

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services, objet du
marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— bilans ou extraits de bilans comptables concernant les 3 dernières années,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels en cours de
validité,
— financement sur fonds propres Semmaris,
— règlement par virement bancaire à 45 jours fin de mois, à réception de facture après acceptation des
prestations.
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III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
— liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des 3 dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataires public ou privé. Les livraisons et prestations de services
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels des candidats et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des 3 dernières années,
— indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment
des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché
public,
— description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer
de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise,
— certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout autre moyen de
preuve équivalent,
— indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du
marché public.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Le personnel d'encadrement et d'exécution sera en nombre suffisant pour permettre la bonne exécution du
marché.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Certification R1 de l'Apsad (référentiels I.F1 et E1) conformément aux exigences assureurs.

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure restreinte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 058-097983

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 10/05/2017
Heure locale: 16:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97983-2016:TEXT:FR:HTML
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IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:
Pendant la phase de candidature, aucun dossier ne sera transmis.
En l'absence de plateforme dématérialisée, toute candidature/offre reçue par voie électronique sera rejetée.
Le dossier de candidature doit être adressé par voie postale à Semmaris — Isabel Marques — 1 rue de la Tour

— BP 40316 — 94152 Rungis Cedex ou déposé contre récépissé à la même adresse, 6ème étage, bureau n°
639 (ouvert de 9:30 à 12:30 et de 14:30 à 16:30 du lundi au jeudi et de 9:30 à 12:00 le vendredi).
Indiquer impérativement l'objet du marché sur l'enveloppe extérieure.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun
77008
France
Téléphone:  +33 160565630
Courriel: greffe.ta-melun@juradm.fr 
Fax:  +33 160566610

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 administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun
77008
France
Téléphone:  +33 160565630
Courriel: greffe.ta-melun@juradm.fr 
Fax:  +33 160566610

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
03/04/2017
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