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ANNONCE À TRANSMETTRE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

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 du système de sécurité incendie des parties privatives
du bâtiment V1P.

Lieu d'exécution : Marché International de Rungis.
Code Nuts : FR107

Description succincte du marché : Le marché a pour objet les travaux pour la dépose et le
remplacement du SSI (Système de Sécurité Incendie) des parties privatives du bâtiment V1P du MIN
de Rungis incluant la réception, jusqu'au terme de la période de garantie de parfaite achèvement.

Le marché comprend trois lots :
Lot 1-Mission de Maîtrise d'Oeuvre et Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux depuis
la phase PROJET (PRO) incluant la réception, jusqu'au terme de la période de garantie de parfaite
achèvement.

Lot 2 - Mission de Coordination SSI pour le remplacement du SSI (Système de Sécurité Incendie)
depuis la phase PROJET (PRO) incluant la réception, jusqu'au terme de la période de garantie de
parfaite achèvement.

Lot 3 - Travaux pour la dépose et le remplacement du SSI (Système de Sécurité Incendie) dans Le
bâtiment V1P du MIN de Rungis incluant la réception, jusqu'au terme de la période de garantie de
parfaite achèvement. Afin d'être compatible avec le système de détection installé dans les parties
communes, l'installation sera de marque ESSER. De plus, il devra être certifié APSAD R7 ou
équivalent.
L'ancienne installation de marque SIEMENS sera déposée.

Durée du marché : La durée totale de l'opération est de 10 mois.
Les travaux seront réalisés dans un bâtiment existant et en site occupé.
Nombre et consistance des lots : Le marché comprend trois lots :

Lot 1-Mission de Maîtrise d'Oeuvre et d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux :
CPV : 712400002

Lot 2-Mission de Coordination SSI pour le remplacement du SSI (Système de Sécurité Incendie)
CPV : 71317100

Lot 3-Travaux pour la dépose et le remplacement du SSI (Système de Sécurité Incendie)
CPV :
35121000-8
35121700-5
38431200-7
35111200-7
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35113100-0
35113300-2

Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots.
Chaque candidat ne pourra se voir attribuer qu'un seul lot.

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 pour chacun des lots.
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, pour les travaux, 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. Le cas échéant, les éléments de preuve relatifs
à des travaux exécutés il y a plus de 5 ans seront pris en compte.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.
- 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 déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années.
- Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de
l'exécution du marché public.
- Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants,tels
certifications I7 et F7 . Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que
les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.

Date limite : Mercredi 12 septembre 2018 à 12 heures.
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. :
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01.41.80.81.47 - isabel.marques@semmaris.fr
Tout renseignement technique peut être demandé auprès de M. Franck MARIANI - Tél. :
01.41.80.81.14 - franck.mariani@semmaris.fr

Renseignements divers : Les travaux pourront être réalisés en horaires décalés compte tenu de
l'activité de vente. Ces travaux concernent la dépose et le remplacement d'un SSI (Système de
Sécurité Incendie) équipé d'environ 1100 détecteurs automatique d'incendie.
La procédure pourra donner lieu à une négociation.

Adresse Internet : http://www.rungisinternational.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : jeudi 2 août 2018

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3288576

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Le Moniteur (Hebdomadaire Presse)   Publication intégrale

Rubrique : Bâtiment

Département : 94 - Val-de-Marne
Rappel 1: 91 - Essonne
Rappel 2: 92 - Hauts-de-Seine
Rappel 3: 93 - Seine-Saint-Denis

Message à l'attention du support :
Conformément au contrat de partenariat 2018 en date du 8 février 2018 :
- une remise de 20 % est appliquée pour la publication des avis, à laquelle est ajoutée une remise de 10 % pour
la mise en ligne de l¿avis.
- un rappel gratuit sur 4 départements : 91-92-93 -75.
Je vous remercie de bien vouloir indiquer sur la facture afférente à cette publication le numéro de commande
suivant : 218-035

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
SEMMARIS
SEMMARIS - Direction Financière A l'attention de Madame MJ GUYONNET 1 rue de la Tour BP 40316
94152 - Rungis cedex

Adresse d'expédition :
SEMMARIS
SEMMARIS - Direction Financière A l'attention de Madame MJ GUYONNET 1 rue de la Tour BP 40316
94152 - Rungis cedex


