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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435498-2017:TEXT:FR:HTML

France-Rungis: Travaux de construction de bâtiments
2017/S 210-435498

Avis de marché

Travaux

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: Isabel Marques
Téléphone:  +33 0141808147
Courriel: isabel.marques@semmaris.fr 
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 le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

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:
B1-Construction d'un bâtiment d'activité de produits horticoles.

II.1.2) Code CPV principal
45210000

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte:

mailto:isabel.marques@semmaris.fr
www.rungisinternational.com
http://www.rungisinternational.com
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Marché alloti pour la construction d'un bâtiment d'activité de 7 800 m2 situé dans le secteur de l'horticulture et
de la décoration dans le Marché International de Rungis.

Bâtiment divisé en 18 cellules de 222 m2 à 1333 m2.

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 8 000 000.00 EUR

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 7
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 7

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Vrd/terrassement
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45112500

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
Lieu principal d'exécution:
Marché International de Rungis.

II.2.4) Description des prestations:
Emprise du bâtiment, zones de quais et abords contigus.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Qualité des références fournies et implicitement respect des demandes formulées dans les chapitres III.1)
Conditions de participation et VI.3) Informations complémentaires.

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

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Les options seront définies dans le dossier de consultation.

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
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II.2.14) Informations complémentaires
Les opérateurs économiques peuvent répondre à un ou plusieurs lots.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Gros-œuvre/charpente/clos couvert
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45262210
45262311
45262522
45422000
45261100
45261210
45262650
45261410
45261420
45421000
45241100
44316500
44221220
45421150

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
Lieu principal d'exécution:
Marché International de Rungis.

II.2.4) Description des prestations:
Gros-œuvre, maçonnerie, dallage, charpente, couverture étanchéité, désenfumage, bardage, menuiseries
aluminium, serrurerie, portes coupe-feu.
RDC: 7800.
R+1: 1081.
Couverture: 7800.
Étanchéité: 7800.
Désenfumage toiture: 2 %.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
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Qualité des références fournies et implicitement respect des demandes formulées dans les chapitres III.1)
Conditions de participation et VI.3) Informations complémentaires.

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

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Les options seront définies dans le dossier de consultation.

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
Les opérateurs économiques peuvent répondre à un ou plusieurs lots.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Isolation frigorifique/équipements quais
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45321000
45241100

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
Lieu principal d'exécution:
Marché International de Rungis.

II.2.4) Description des prestations:
Panneaux intérieurs, portes isolées et plafonds isolés, équipements quais.

Zone sous froid positif: 7 200 m2.
Équipement quais: 8 unités.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Qualité des références fournies et implicitement respect des demandes formulées dans les chapitres III.1)
Conditions de participation et VI.3) Informations complémentaires.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
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II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Les options seront définies dans le dossier de consultation.

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
Les opérateurs économiques peuvent répondre à un ou plusieurs lots.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Plomberie/chauffage/ventilation
Lot nº: 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45331200
45331210
45330000
39715300
45332000
39715000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
Lieu principal d'exécution:
Marché International de Rungis.

II.2.4) Description des prestations:
Aménagement des bureaux et sanitaires: chauffage, ventilation, plomberie.

Quantité: bureaux et sanitaires: 1 081 m2.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Qualité des références fournies et implicitement respect des demandes formulées dans les chapitres III.1)
Conditions de participation et VI.3) Informations complémentaires.

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

II.2.11) Information sur les options
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Options: oui
Description des options:
Les options seront définies dans le dossier de consultation.

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
Les opérateurs économiques peuvent répondre à un ou plusieurs lots.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Courant fort/courant faible/sécurité incendie
Lot nº: 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45311000
45317000
45312100
45232140
45310000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
Lieu principal d'exécution:
Marché International de Rungis.

II.2.4) Description des prestations:
Poste de livraison, TGBT, distribution, détection incendie, éclairages intérieur et extérieur.
Ensemble du bâtiment.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Qualité des références fournies et implicitement respect des demandes formulées dans les chapitres III.1)
Conditions de participation et VI.3) Informations complémentaires.

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

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Les options seront définies dans le dossier de consultation.
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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
Les opérateurs économiques peuvent répondre à un ou plusieurs lots.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Aménagement intérieur/second-œuvre
Lot nº: 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45442110
45432130
45421152
45432210
45421146

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
Lieu principal d'exécution:
Marché International de Rungis.

II.2.4) Description des prestations:
Aménagement intérieur des bureaux: sols, plafonds, murs.

Bureaux: 1 081 m2.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Qualité des références fournies et implicitement respect des demandes formulées dans les chapitres III.1)
Conditions de participation et VI.3) Informations complémentaires.

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

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Les options seront définies dans le dossier de consultation.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Les opérateurs économiques peuvent répondre à un ou plusieurs lots.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Sprinkler
Lot nº: 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
35111500
35111000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
Lieu principal d'exécution:
Marché International de Rungis.

II.2.4) Description des prestations:
Sprinklage suivant N1/APSAD ou équivalent.
Sur la totalité du bâtiment + locaux techniques associés.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

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

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

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Les options seront définies dans le dossier de consultation.

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
Les opérateurs économiques peuvent répondre à un ou plusieurs lots.

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,
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— DC2,
— la liste des sous-traitants envisagés,
— KBis,
— appartenance à un groupe. Dans l'affirmative, merci d'indiquer le nom du groupe,
— description de l'actionnariat,
— présentation synthétique de la structure de l'entreprise.

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global portant au maximum sur les 3 derniers exercices
disponibles,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au
maximum sur les 3 derniers exercices disponibles,
— déclarations appropriées de banque ou, le cas échéant, preuve d'une assurance (valide) des risques
professionnels pertinents,
— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution des
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,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat 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,
— 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,
— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la
réalisation du marché public,
— description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la
qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise,
— 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 tout autre moyen de
preuve équivalent. Le candidat devra fournir, pour le lot 7/SPRINKLER, le certificat N1/APSAD ou équivalent.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Le terrain est actuellement occupé en partie par des bâtiments actuels B1a, B1b & B1d, qui seront démolis
(hors programme du présent appel d'offres).

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

Section IV: Procédure
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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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 05/12/2017
Heure locale: 12:00

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 procédure de candidature, aucun dossier de consultation ne sera transmis. Il sera adressé aux 5
candidats retenus.
La candidature peut être adressée par voie postale à SEMMARIS — Isabel Marques — 1 rue de la Tour — BP

40316 — 94152 Rungis Cedex ou déposée 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 ET LE OU LES NUMÉRO(S) DE LOT(S) du marché sur l'enveloppe
extérieure.
En l'absence de plateforme dématérialisée, les candidatures/offres reçues par voie électronique seront rejetées.

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

mailto:greffe.ta-melun@juradm.fr
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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:
30/10/2017

mailto:greffe.ta-melun@juradm.fr

