
Identification de l'organisme qui passe le marché :

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

Objet du marché :

Rénovation des façades des bâtiments G6 - Marché International de Rungis

CPV : 45262310-7 ; 45261000-4 ; 45443000-4 ; 44115700-6

Code Nuts :

FR107

Marché > (sup.) 90 000 euros

Rénovation des façades des bâtiments G6 du
Marché International de Rungis

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SEMMARIS

Avis N° : AO-1731-3491

94 - Rungis

Travaux de bâtiment

Procédure adaptée

Mise en ligne : 28/07/2017

Date limite de réponse : 17/08/2017

Source :       

#


Durée du marché :

10 mois.

Nombre et consistance des lots :

Lot 1 maçonnerie :
-Réfection des sols extérieurs d'entrées des immeubles
-Réalisation de fondations et massifs pour la mise en place d'ossatures métalliques de
signalétique.

Lot 2 métallerie/serrurerie :

-Constitution de grands éléments architecturaux en ossatures métalliques (environ 840m²)
-Constitution de brise-soleils métalliques (environ 290m²)
-Constitution d'éléments signalétiques des entrées.

Lot 3 ravalement :

-Mise en place d'échafaudages
-Installation de protections collectives en toiture terrasse du bâtiment G6c
-Dépose des brise-soleils existants
-Nettoyage des façades (environ 6 700m²)
-Traitement et mise en peinture des parties en marbre (pignons).

Lot 4 store extérieur :

-Remplacement des toiles de stores extérieurs y compris petites réparations (environ 920
fenêtres)

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 la liste envisagée des sous-traitants.
La capacité économique et financière ;
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global des trois dernières années ;
- Déclaration appropriée de banque ou, le cas échéant, preuve d'une assurance (valide) des
risques professionnels pertinents.
- Bilans ou extraits de bilan des trois dernières années.

La capacité technique et professionnelle :

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,



l'objet de la présente parution, un descriptif de l'organisation technique et humaine pour chacune
d'elles ainsi que des attestations de bonne exécution.
Les candidats décriront les outillages, matériels et équipements techniques dont ils disposeront
pour la réalisation de la prestation.
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 tels que :

QUALIBAT 1341 aménagements de chaussées et trottoirs et/ou QUALIBAT 2412 constructions et
structures métalliques (technicité confirmée) et/ou QUALIBAT 6121 ravalement en peinture, ou
compétences professionnelles équivalentes et de volume minimum équivalent en quantité aux
prestations à réaliser dans le cadre du présent marché.

Date limite :

La date limite de réception des candidatures est fixée au jeudi 17 août 2017 à 16 h 30.

Renseignements divers :

- La procédure pourra donner lieu à négociation.
- Les entreprises pourront répondre à un seul lot ou plusieurs lots.
- Les prestations d'encadrement d'exécution des travaux ne pourront être sous-traitées.
- Les candidats préciseront les tâches qu'ils envisagent de sous-traiter et celles qui ne le seront
pas 
- Les groupements sont autorisés.
- Les sous-traitances et groupements envisagés sont à fournir avec l'acte de candidature.
- Les travaux seront réalisés en site occupé.

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 et le ou les numéros de lots pour le(s)quel(s) vous
présentez votre candidature 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. William FELCE - Tél. :

01.41.80.80.17 - william.felce@semmaris.fr

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

Mercredi 26 juillet 2017.

Recevoir des 
avis similaires
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