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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155379-2018:TEXT:FR:HTML

France-Rungis: Services de sécurité
2018/S 070-155379

Avis de marché

Services

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

Semmaris (Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région
parisienne)
1 rue de la Tour — BP 40316
Rungis
94152
France
Point(s) de contact: Isabel Marques
Téléphone:  +33 141808147
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 nº 2015-899 du 23.7.2015 et au décret nº
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:
Prestations de rondier, d'ouverture, de fermeture, de vérification visuelle, de gardiennage et de surveillance des
bâtiments du marché international de Rungis.
Numéro de référence: SGM/18/21/08

II.1.2) Code CPV principal
79710000

mailto:isabel.marques@semmaris.fr
www.rungisinternational.com
http://www.rungisinternational.com
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II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Le présent marché porte sur les prestations de rondier, d'ouverture, de fermeture, de vérification visuelle de
gardiennage et de surveillance des bâtiments situés dans les secteurs des produits carnés, fruits et légumes,
horticulture et décoration, marée et produits laitiers et traiteur du MIN de Rungis.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Prestation d'un rondier pour l'ouverture, la fermeture et vérification visuelle des portes des bâtiments V1P et
VG1 du secteur des produits carnés
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79714000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
Lieu principal d'exécution:
Marché international de Rungis: prestations réalisées entre les rues de l'Aubrac, de l'Ancienne Bergerie, du
Limousin et de Salers.

II.2.4) Description des prestations:
Le marché de services a pour objet de confier à l’attributaire une mission permanente d’ouverture, de fermeture
et vérification visuelle des portes par un rondier à pied du bâtiment V1P (situé entre les rues de l’Aubrac, de
l’Ancienne Bergerie, du Limousin et de Salers) et du bâtiment VG1 (situé entre les rues de l’Aubrac, du Gers et
de Salers) dans le secteur des produits carnés du MIN de Rungis.
Bâtiment V1P:
1) ouverture des portes et rideaux du RDC:
— du dimanche soir au jeudi soir inclus à 22:30: ouverture de 4 portes et 3 rideaux rues de Salers, de
l’Ancienne Bergerie et du Limousin,
— le dimanche à 18:15: ouverture de 1 porte rue de l’Aubrac.

2) ouverture des portes et rideaux du 1er et du 2ème étage:
— le dimanche à 18:15: ouverture de 18 portes et 1 rideau rues de Salers et du Limousin.
3) fermeture des portes et rideaux du RDC:
— du lundi au vendredi à 13:00: fermeture de 4 portes et 3 rideaux rues de Salers, de l’Ancienne Bergerie et du
Limousin,
— le vendredi à 18:15: fermeture de 1 porte rue de l’Aubrac.

4) fermeture des portes et rideaux du 1er et du 2ème étage:
— le vendredi à 18:15: fermeture de 18 portes et 1 rideau rues de Salers et du Limousin,

— fermeture de l’ensemble des fenêtres du 2ème étage.
Bâtiment VG1:
1) ouverture des portes et rideaux du RDC:
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— le dimanche à minuit: ouverture de 6 portes et 1 rideau rues du Gers et de l’Aubrac,
— le lundi à 19:00: ouverture de 3 portes et 6 rideaux rue du Gers,
— du mardi au vendredi à 19:00: ouverture de 3 portes et 3 rideaux rue du Gers,
— du lundi au vendredi à 22:30: ouverture de 4 portes et 4 rideaux rues de Salers et de l’Aubrac.

2) ouverture des portes et rideaux du 1er et du 2ème étage:
— le lundi à 20:00: ouverture de 3 portes rue de Salers.
3) fermeture des portes et rideaux du RDC:
— le lundi à 13:00: fermeture de 3 portes et 3 rideaux rue du Gers,
— du mardi au vendredi à 13:00: fermeture de 7 portes et 7 rideaux rues de Salers, du Gers et de l’Aubrac,
— le samedi à 14:00: fermeture de 8 portes et 9 rideaux rues de Salers, du Gers et de l’Aubrac.

4) fermeture des portes et rideaux du 1er et du 2ème étage:
— le samedi à 14:00: fermeture de 3 portes rue de Salers.

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
Début: 01/10/2018
Fin: 30/09/2021
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 ferme, reconductible 3 fois 1 an, 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: non

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Prestation de fermeture, de gardiennage et de surveillance des bâtiments A2, A3, B2, B3, C2, D2, D3, E2 et
E1F dans le secteur des fruits et légumes
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79713000
79714000
79715000
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II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
Lieu principal d'exécution:
— bâtiments A2-A3-B2-B3-C2-D2-D3-E2-E3: av des Maraîchers — 3 marchés de Lorraine-Bretagne-
Bourgogne et Lyonnais,
— bâtiment E1F: rue de Montesson, av de l’Orléanais, des Maraîchers et quai IDF.

II.2.4) Description des prestations:
Le marché de services a pour objet de confier à l’attributaire des missions permanentes de:
— fermeture, gardiennage et surveillance de 9 pavillons (A2, A3, B2, B3, C2, D2, D3, E2, E3) du secteur des
fruits et légumes du MIN de Rungis (bordés par les avenues des Maraîchers, de Lorraine, de Bretagne, des
Trois Marchés, de Bourgogne et du Lyonnais),
— ouverture, fermeture, gardiennage et surveillance du bâtiment «Carreau des Producteurs» (E1F) du secteur
des fruits et légumes du MIN de Rungis (bordé par la rue de Montesson, les avenues de l’Orléanais, des
Maraîchers et du quai Île-de-France).
Les pavillons:
1) ouverture des pavillons:
Il est à noter que l’ouverture des 9 pavillons est réalisée de manière automatique tous les jours à partir de
minuit.
— du lundi au samedi à 00:30 du matin (hors jours fériés):
—— vérification des ouvertures automatiques des bâtiments A2, A3, B2, C2, D2, D3, E2 et E3,
—— ouverture des portes centrales menant aux coursives dans les bâtiments A2, A3, B2, C2, D2, D3, E2 et E3,
—— ouverture de la porte vitrée du bâtiment B3 (3 avenue du Viaduc).
2) fermeture des pavillons:
— du lundi au vendredi à partir de 13:30 et le samedi à partir de 10:30:
—— fermeture au RDC des rideaux côtés nord et sud des bâtiments A2, A3, B2, C2, D2, D3, E2 et E3,
—— réalisation de rondes en sous-sol et à l’intérieur des bâtiments A2, A3, B2, C2, D2, D3, E2 et E3.
— du lundi au samedi vers 18:00:
—— fermeture au RDC des rideaux côtés est et ouest des bâtiments A2, A3, B2, C2, D2, D3, E2 et E3 en
fonction de la fin du service de nettoyage,
—— vérification de la fermeture des portes piétons situées à côté des rideaux métalliques.
— du lundi au vendredi (hors jours fériés) à 20:00 et le samedi à 19:00:
—— réalisation d’une ronde à pied dans le bâtiment B3,

—— fermeture du local Cedex au 1er étage,
—— vérification des sanitaires H et F (fuite, débordement, ampoules grillées, etc.),
—— vérification de la fermeture de la porte donnant sur l’extérieur,
—— fermeture de la porte d’accès au bâtiment B3,
—— vérification de la fermeture des portes sur pignons et fermeture des portes centrales donnant accès aux
coursives dans les bâtiments A2, A3, B2, C2, D2, D3, E2 et E3.
Bâtiment «Carreau des producteurs»:
1) ouverture du bâtiment:
— du lundi au samedi à 2:00: ouverture de 2 portes au RDC (est et ouest). Les portes nord et sud sont
directement ouvertes par le syndicat des producteurs.
2) fermeture du bâtiment:
— du lundi au samedi à 15:00: fermeture de 4 portes au RDC (nord, sud, est et ouest) et de 45 rideaux privatifs
des producteurs (23 rideaux côté ouest et 22 rideaux côté est).
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Présence du gardien:
L’ensemble de la prestation comprend la présence d’un gardien sur place dont le poste de garde est situé au
pavillon B3.
Il est chargé de la surveillance des installations des pavillons et effectue des rondes régulières au moyen d’un
véhicule électrique sur les plages de présences suivantes:
— du lundi au vendredi: de 13:30 à 3:30 du matin,
— du samedi, en continu, de 10:30 au lundi 3:30 du matin,
— les jours fériés: 24 h/24.

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
Début: 01/10/2018
Fin: 30/09/2021
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 ferme, reconductible 3 fois 1 an, 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: non

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Prestation de fermeture, gardiennage et surveillance des bâtiments C1, COa et A4 et prestation d'un rondier
pour l'ouverture, la fermeture visuelle des rideaux métalliques des bâtiments D4, D5 et D6
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79713000
79714000
79715000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
Lieu principal d'exécution:
Marché international de Rungis: cf détail des rues et avenues point II.2.14) Informations complémentaires.

II.2.4) Description des prestations:
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Le marché de services a pour objet de confier à l’attributaire des missions permanentes de:
— fermeture/gardiennage/surveillance des bâtiments C1 et COa situés dans le secteur horticulture et
décoration du MIN de Rungis (bordé par les avenues des Maraîchers, Côte d'Azur, quais d’Île-de-France et Val-
de-Loire et rue de Nantes),
— fermeture/gardiennage/surveillance du bâtiment A4 situé dans le secteur de la marée du MIN de Rungis
(bordé par l’avenue des 3 Marchés, rue des Claires et quais de Boulogne, de Lorient et place des Pêcheurs),
— ouverture/fermeture/vérification visuelle des rideaux métalliques par un rondier des bâtiments D4/D5 et
D6 situés dans le secteur des produits laitiers et traiteurs du MIN de Rungis (bordés par les avenues des 3
Marchés, d’Auvergne, de Franche Comté, des Savoies et les rues de Lille, Strasbourg, Rennes et Rouen).
Bâtiment C1:
— ouverture/fermeture à 12:00 de la porte 9 et réouverture de la porte 9 en fonction de l’arrivée des
transporteurs hollandais,
— ouverture de la porte 8 quai en fonction de l’arrivée de la société de manutention et à minuit du local déchets,
— ouverture à 2:45 ou à 3:45 en fonction des jours du local cedex et des sanitaires extérieurs quai Île-de-
France, de l’ensemble des grilles du bâtiment, sauf 4 portes côté producteurs,
— les mardis de 3:00 à 4:00 et jeudis de 4:00 à 5:00 à la fin de l’ouverture des grilles: le prestataire se rendra
sur le carreau des producteurs afin de surveiller les installations,
— fermeture à 12:00 de l’ensemble des portes du bâtiment et vérification de la porte intérieure du restaurant
l’Arrosoir,
— après le départ de la société de nettoyage, effectuer une ronde dans le bâtiment ainsi qu’au s/sol, vérifier les
kiosques des mandataires portes et fenêtres,
— fermeture à 19:00 du local cedex et des sanitaires extérieurs côté femmes.
Bâtiment COA:
Fermeture des 4 rideaux métalliques du bâtiment rue de Nantes, quais Val de Loire et Île-de-France, avenue de
la Côte d’Azur ainsi que le local poubelles.
Bâtiment A4:
Du mardi au vendredi:
— ouverture à 18:00 de la porte d’accès situé à côté de l’entrée du bureau du gardien quai de Boulogne, et à
20:00 des 3 portes d’accès quai de Lorient,
— déverrouillage des 29 sas quai de Boulogne,
— fermeture à 13:00 de l’ensemble des portes et rideaux du bâtiment et de la porte d’accès situé à côté de
l’entrée du bureau du gardien,
— à 16:30 départ en ronde intérieure et extérieure du bâtiment.
Le samedi:
— fermeture à 12:00 de l’ensemble des portes et rideaux du bâtiment et de la porte d'accès situé à côté de
l’entrée du bureau du gardien et de l’accès bureau Semmaris place des Pêcheurs,
— fermeture à 15:00 des gilles s/sol du bâtiment et vérification fermeture des portes frigos et portes piétons du
bâtiment,
— à partir de 20:30 ouvrir à tout moment les portes et rideaux à la demande des mandataires ou des
transporteurs.
Le dimanche:
Ouvrir à tout moment les portes et rideaux à la demande des mandataires ou des transporteurs.
Le lundi:
— à partir de 5:00 ouverture des gilles s/sol du bâtiment et de l’accès bureau Semmaris,
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— ouverture de la porte d’accès situé à côté de l’entrée du bureau du gardien et vérification de la fermeture de
tous les accès du bâtiment portes du bâtiment,
— vérification absence de fuite et dégradations et éclairage du bâtiment.
Bâtiments D4-D5:
— ouverture des bâtiments du lundi au vendredi à 3:30: ouverture et vérification visuelle des 6 rideaux
métalliques du bâtiment D4 et des 5 rideaux métalliques du bâtiment D5,
— fermeture des bâtiments du lundi au vendredi à 13:00: fermeture et vérification visuelle des 6 rideaux
métalliques du bâtiment D4 et des 5 rideaux métalliques du bâtiment D5.
Bâtiment D6:
— ouverture du bâtiment du lundi au samedi à 3:30: ouverture et vérification visuelle des 4 rideaux métalliques
et des 4 portes accès piétons.
— fermeture du bâtiment du lundi au samedi à 14:00: fermeture et vérification visuelle des 4 rideaux métalliques
et des 4 portes accès piétons.

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
Début: 01/10/2018
Fin: 30/09/2021
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 ferme, reconductible 3 fois 1 an, 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: non

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
Bâts C1 et COa (Horticulture & Décoration): avenue des Maraîchers, de la Côte d'Azur, quais IDF, Val-de-Loire
et rue de Nantes.
Bât A4 (Marée): place des Pêcheurs, rue des Claires et quais de Boulogne et Lorient.
Bâts D4/D5 et D6 (Produits laitiers et traiteurs): avenues des 3 Marchés, d’Auvergne, de Franche Comté, des
Savoies et rues de Lille, de Strasbourg, Rennes et Rouen.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Prestation d'ouverture, de fermeture des portes, des rideaux métalliques et vérification visuelle des installations
par un rondier à pied du bâtiment V1T
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Lot nº: 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79713000
79714000
79715000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
Lieu principal d'exécution:
Marché international de Rungis: rues de l'Aubrac, des Prouvaires, du Jour et des Déchargeurs dans le secteur
des produits carnés.

II.2.4) Description des prestations:
Le marché de services a pour objet de confier à l’attributaire une mission permanente de:
— ouverture des portes et rideaux:
—— du dimanche au jeudi inclus à 22:00, ouverture des 6 portes accès piétons, des 4 rideaux métalliques, et
vérification visuelle des installations,
—— fermeture des portes et rideaux,
—— du lundi au vendredi inclus à 19:30, fermeture des 6 portes accès piétons, des 2 rideaux métalliques côté
rues des Déchargeurs et de l’Aubrac, à 15:30 fermeture des 2 rideaux métalliques côté rue des Prouvaires et
vérification visuelle des installations,
—— le samedi à 12:00, vérification des portes accès piétons, des rideaux métalliques et vérification visuelle des
installations.
— vérification visuelle des installations:
—— vérifier l’état: des sanitaires, des éclairages, des issues (portes concessionnaires, portes vitrées à

l’extrémité des couloirs, portes des quais et portes d’accès au 1er et 2ème étage), des coursives et des
extincteurs.

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
Début: 01/02/2019
Fin: 30/09/2021
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 ferme, reconductible 3 fois 1 an, 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: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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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

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,
— la liste des sous-traitants envisagés (à déclarer dès la phase de candidature),
— Kbis,
— appartenance à un groupe. Dans l’affirmative, merci d’indiquer le nom du groupe,
— 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 et 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 principales livraisons effectuées ou des principaux services, assortie d'attestations de bonne
exécution, fournis au cours des 3 dernières années. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu
d'exécution ainsi que les prestations ou services 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,
— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la
réalisation du marché public,
— certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout autre moyen de
preuve équivalent,
— indication des systèmes de gestion et e suivi de la chaîne d’approvisionnement que le candidat pourra mettre
en œuvre lors de l’exécution du marché public.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Les prestations de rondier, d'ouverture, de fermeture, de vérification visuelle, de gardiennage et de surveillance
des bâtiments pourra être réalisée en site occupé.

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: 22/05/2018
Heure locale: 16:00

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 pour chaque lot.
En l'absence de plateforme dématérialisée, votre dossier de candidature devra être déposé ou envoyé selon les
modalités décrites ci-dessous. Les candidatures/offres reçues par voie électronique seront rejetées.
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 nº 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 et le ou les numéro(s) de lot(s) 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

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:
09/04/2018

mailto:greffe.ta-melun@juradm.fr

