
Identification de l'organisme qui passe le marché :

SEMMARIS, 1 rue de la Tour BP 40316, 94152 RUNGIS Cedex.

Objet du marché :

Marché global de conception-réalisation pour la construction modulaire d'un restaurant avec
services, nommé K27, au sein du secteur des Fruits et Légumes du Marché de Rungis.

Code Nuts :

FR107

Marché > (sup.) 90 000 euros

Construction modulaire d'un restaurant avec
services

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SEMMARIS

Avis N° : AO-1731-3513

94 - Rungis

Travaux de bâtiment

Procédure adaptée

Mise en ligne : 28/07/2017

Date limite de réponse : 31/08/2017

Source :       

#


Description succincte du marché :

L'ensemble du projet sera réalisé en construction modulaire.
La surface d'emprise au sol du bâtiment est d'environ 520 m² dont 200 m² de salle de restaurant
et 140 m² de terrasse.
La partie restaurant comportera une salle de restauration, une cuisine, une sandwicherie, un bar,
une plonge, des locaux techniques, des sanitaires et des vestiaires.
L'aspect services proposés par le restaurant est caractérisé principalement par la mise à
disposition de 4 locaux sanitaires payants comportant chacun un point d'eau, un wc et une
douche. Ce type de services est destiné essentiellement aux chauffeurs routiers. 
Le présent marché de travaux est un marché global de conception réalisation attribué à un
opérateur économique dont le contrat global portera à la fois sur l'établissement des études, sur
l'exécution des travaux et la livraison d'un ouvrage destiné à répondre aux besoins exprimés par
le maitre d'ouvrage dans le délai défini.

L'attributaire du marché se verra :

- attribuer l'intégralité des missions de conception architecturale et technique ainsi que la
réalisation des travaux de construction qui en découle.
- confier un marché comprenant un engagement sur un prix, sur des objectifs réglementaires
(APSAD, Code du travail, réglementation thermiques, prescriptions INRS,...), sur des contraintes
fonctionnelles, qualitatives et performantielles et sur un calendrier d'intervention global.

Durée du marché :

7 mois.

Nombre et consistance des lots :

1 lot :
- 4521000-2 : Travaux de construction de bâtiments
- 45212000-6 : Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture,
à l'hébergement et de restaurants
- 45212420-6 : Travaux de construction de restaurants et d'établissements similaires
- 45212421-3 : Travaux de construction de restaurants
- 44211100-3 : Bâtiments modulaires préfabriqués

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 (y compris attestations), DC2 et le cas échéant indiquer la liste des sous-traitants.
- K-Bis,
- Appartenance à un groupe ; dans l'affirmative, indiquer le nom du groupe
- Description de l'actionnariat
- Présentation synthétique de la structure de l'entreprise
La capacité économique et financière ;



- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global des 3 dernières années,
- Déclarations de banque ou, preuve d'une assurance (valide) des risques professionnels
- Bilans ou extraits de bilan des 3 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, identifient les travaux similaires traités conjointement avec le
groupement et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin
- liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois
dernières années
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois 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
- 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
- indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de
l'exécution du marché public
- certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou
équivalents.

Date limite :

La date limite de réception des candidatures est fixée au 31 août 2017 à 16 h 00.

Renseignements divers :

L'enveloppe financière prévisionnelle affectée au projet global (conception + réalisation) est de
500.000 euro(s)HT sur la base d'un programme qui sera fourni aux candidats sélectionnés.
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères seront énoncés uniquement dans
les documents du marché.
La procédure pourra donner lieu à négociation.

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, tout dossier de candidature/offre envoyé par courriel
sera rejeté.

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. Sébastien MOTTAZ - Tél.
01.41.80.81.46 - sebastien.mottaz@semmaris.fr

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication :

Jeudi 27 juillet 2017.
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