
Identification de l'organisme qui passe le marché :

Direction des Affaires juridiques , SEMMARIS, 1 rue de la Tour BP 40316, 94152 Rungis
Cedex.

Objet du marché :

Accord-cadre avec émission de bons de commande relatifs aux travaux de peinture et
ravalement du Marché International de Rungis.

CPV : 

45440000-3:

Marché > (sup.) 90 000 euros

Travaux de peinture et ravalement du Marché
International de Rungis

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SEMMARIS

Avis N° : AO-1816-2960

94 - Rungis

Travaux de bâtiment

Procédure adaptée

Mise en ligne : 11/04/2018

Date limite de réponse : 02/05/2018

Source :       

#


Travaux de peinture et de vitrerie,

45430000-0 :

Revêtement de sols et de murs,

45453000-7 :

Travaux de remise en état et de remise à neuf.

Code Nuts :

FR107.

Description succincte du marché :

Les prestations du présent accord-cadre concernent :
1. Des travaux de peinture intérieure et extérieure et d'enduit
2. Du cloisonnement
3. La pose de revêtement de sol (PVC, carrelages, moquettes)
4. La pose de faux plafond
Elles sont à réaliser sur les parties communes et privatives du Marché International de Rungis
réparties sur 234 hectares et environ 140 bâtiments.
A titre indicatif, ces travaux représentent environ 100 demandes annuelles.
Les locaux privatifs sont principalement constitués de surfaces allant de 20 à 200 m².
Le présent Accord-cadre concerne l'exécution des prestations dont le montant ne pourra pas
dépasser 220 000 euro(s) par commande. Au-delà de ce montant, la SEMMARIS se réserve le
droit de consulter.

Durée du marché :

La durée du marché est de 2 ans ferme.
Ce marché à bons de commande pourra faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction
par période d'un an, sans que sa durée totale n'excède 4 ans.

Nombre et consistance des lots :

1 lot technique : Peinture et ravalement.

Procédure de passation :

MAPA - type appel d'offres restreint.
Pendant la procédure de candidature, ni règlement de consultation, ni dossier de consultation
ne sera transmis. Les éléments seront adressés 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, assortie des attestations en vigueur, DC2 et le cas échéant la liste des sous-traitants
envisagée (à déclarer en phase de candidature).
- Appartenance à un groupe : dans l'affirmative, merci d'indiquer le nom du groupe.
- KBIS.
- Description de l'actionnariat.
- Présentation synthétique de la structure de l'entreprise.

La capacité économique et financière :



- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global portant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public,
portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.
- 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 des opérateurs économiques.

La capacité technique et professionnelle :

(organisation, moyens, références)
- Une 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 le règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin. Les entreprises devront justifier de travaux similaires en termes de volume de travaux
et de superficie.
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années.
- L'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 de travaux de même
nature que celle du marché public.
- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public.
- 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, tels que
Qualibat 6111-Peinture et ravalement (technicité courante), 4131-Plaques de plâtre (technicité
courante), 4211-Fourniture et pose de cloisons démontables ou tout moyen de preuve équivalent.

Date limite :

La date limite de réception des candidatures est fixée au 2 mai 2018 à 12 heures.

Renseignements divers :

- Le marché sera attribué à 3 opérateurs économiques pour un montant annuel maximum non
garanti de 430 000 euro(s) de travaux par entreprise.
- La procédure pourra donner lieu à négociation.
- Les groupements sont à déclarer dès la phase de candidature.
- Les prestations d'encadrement d'exécution des travaux ne pourront être sous-traitées.
- 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 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. Nicolas DEWEZ - Tél. :



01.41.80.81.03 - nicolas.dewez@semmaris.fr

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

Mardi 10 avril 2018.

Recevoir des 
avis similaires
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