
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 :

Travaux de remplacement et de réparation des tampons des voiries du Marché International
de Rungis.

CPV :

45233142-6 :

Marché > (sup.) 90 000 euros

Remplacement et réparation des tampons des
voiries du MIN

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SEMMARIS

Avis N° : AO-1829-5120

94 - Rungis

Travaux Publics

Procédure adaptée

Mise en ligne : 14/07/2018

Date limite de réponse : 14/08/2018

Source :       

#


Travaux de réparation de routes

45233228-3 :

Travaux de construction de revêtements de surface

45233229-0 :

Entretien des accotements

Code Nuts :

FR107

Description succincte du marché :

Les voiries du Marché International de Rungis se décomposent de la manière suivante :
- 68 km de voiries représentant environ 573 000 m² de surface en enrobé,
- 11 500 places de stationnement représentant environ 318 000 m² de surface,
- 258 000m² d'aire de manutention.
Ce site accueil un trafic extrême avec 7 millions de passage par an dont 3 millions de Poids
Lourds et 4 millions de Véhicules Légers, principalement sur une plage horaire allant de minuit à 9
h 00 du matin.
Environs 500 tampons et scellements sur les voiries et parkings présentent des affaissements.
Ceux-ci nécessitent une reprise pouvant aller jusqu'au remplacement complet.
Le marché de travaux comprend une tranche ferme sur l'année 2018 au cours de laquelle les
équipements les plus endommagés seront traités, et une tranche conditionnelle pour l'année 2019
en cas de validation par le conseil d'administration de la SEMMARIS.

Durée du marché :

11 mois : 2 mois pour la tranche ferme en 2018 et 9 mois pour la tranche optionnelle 2019.

Procédure de passation :

MAPA - type appel d'offres restreint.
Pendant la phase 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) ;
- Kbis ;
- Les candidats et soumissionnaires s'engagent à respecter l'ensemble des prescriptions posées
par le règlement général sur la protection des données personnelles ;
- 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.

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 les règles de l'art et menés régulièrement
à bonne fin ;
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années ;
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années ;
- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public ;
- Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou
équivalents type :
Qualification FNTP 5144 Construction de réseaux gravitaire en site urbanisé - profondeur de
tranchée inférieure ou égale à 3.5m (hors nappe phréatique) ;
- L'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de
l'exécution du marché public.

Date limite :

La date limite de réception des candidatures est fixée au mardi 14 août 2018 à 12 heures.

Renseignements divers :

- La procédure pourra donner lieu à négociation ; Le marché pourra néanmoins être attribué sur
la base des offres initiales ;
- Les prestations d'encadrement d'exécution des travaux ne pourront être sous-traitées ;
- Les travaux seront réalisés en site occupé. Le remplacement des tampons devra être réalisé de
façon à gêner au minimum les usagers de la route.

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. William FELCE- Tél :

06 72 53 04 38- william.felce@semmaris.fr

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



Vendredi 13 juillet 2018.

Recevoir des 
avis similaires
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