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Terrassement et démolitions d'un jardin sur dalle au Jardin des Halles (1er)
> AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE <
Avis N°: AO-1002-1817
75

Mise en ligne : 05/01/2010

SEMPARISEINE

Source :

Client : Ville de Paris Direction Patrimoine-Architecture
Procédure adaptée

Travaux publics

Date limite de réponse : 22/02/2010

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Sempariseine, mandataire de maîtrise
d'ouvrage pour le compte de la ville de Paris
Correspondant : Pôle juridique et marchés, 2 rue Jean lantier, 75001 Paris, tél. :
01 44 88 84 39, télécopieur : 01 42 33 27 84, courriel : appel.offres@sempariseine.fr, adresse
internet : http://www.paris.fr, adresse internet du profil acheteur :
http://www.marchespublics.paris.fr
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Construction, aménagement et Gestion des Ouvrages
Objet du marché : Travaux de terrassement et de démolitions d'un jardin sur dalle,
travaux de gros oeuvre et d'aménagements extérieurs, travaux d'étanchéité, travaux
de réseaux divers
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : Objet principal : 45110000
Objets complémentaires : 45112710
Lieu d'exécution des travaux : Jardin des Halles, 75001 Paris
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Le marché est passé à prix mixtes: toutes les prestations hormis le désamiantage sont
forfaitaires. Le désamiantage est traité à prix unitaires avec un minimum de 20 000 euro(s) HT
et un maximum de 100 000 euro(s) HT.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les prestations
correspondent à des travaux d'adaptation de 6500m2 du jardin des Halles, construit sur la dalle
de couverture du Nouveau Forum. Il s'agit principalement de travaux de terrassement et
démolition, de gros oeuvre, d'étanchéité, de réseaux divers (plomberie, électricité) et
d'aménagement extérieur et paysager.
Descriptions concernant les achats complémentaires :
1- Travaux permis à partir de 5h dans les conditions de l'annexe 2 à la note sur les horaires
2- Remblai en verre cellulaire dit verre mousse à la place de l'argile expansé
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 juin 2010
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de 5 % sera appliquée sur le montant du
marché. La retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à
première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et
solidaire, dans les conditions prévues par le code des marchés publics.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
les réglementent : Le délai global de paiement est conforme au code des marchés publics. En
cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicables est le
taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de
courir, augmenté de deux points. Les paiements s'effectueront sous la forme de chèque ou de
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courir, augmenté de deux points. Les paiements s'effectueront sous la forme de chèque ou de
virement par la SemPariSeine. Le financement est assuré sur les fonds de la Ville de Paris.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Les candidats doivent remettre les documents listés cidessous.
Par ailleurs, doivent être datées et signées les pièces suivantes :
- lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (imprimé DC 4) ou
contenu identique sur papier libre ;
- déclaration du candidat (imprimé DC 5). Lorsque le candidat se présente sous la forme d'un
groupement, chaque membre du groupement doit fournir les pièces et documents mentionnés
Situation juridique - références requises : - Imprimé DC 4 (Lettre de candidature et
d'habilitation du mandataire par ses cotraitants) dans sa dernière version mise à jour,
disponible à l'adresse : http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm, ou contenu
identique sur papier libre- Documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à
engager le candidat - Imprimé DC 5 (Déclaration du candidat) dans sa dernière version mise à
jour, disponible à l'adresse : http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm, comportant
les informations suivantes ou accompagné des documents suivants :
Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures [OU] services [OU] travaux
objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles-Déclaration
appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Présentation d'une
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, l'époque et le lieu
d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Le candidat devra disposer d'au moins 3
références sur des opérations de travaux de complexité équivalente.
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Nombre de candidats :
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée,
dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : OUI
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou
document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 22 février 2010 à 16 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2009V02030540
Récompenses et jury :
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation des entreprises peut être
consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://m13.paris.fr/. L'ensemble du DCE n'est pas
dématérialisé, le règlement de la consultation précise les pièces non dématérialisées. Le DCE
peut également être retiré gratuitement, les jours ouvrés, à l'adresse et aux horaires
d'ouverture suivants : Entité administrative : SemPariSeine, Point(s) de contact : Pôle juridique
et marchés Courriel(s) :appel.offres@sempariseine.fr Horaires d'ouverture : 9h12h et 14h17h
Adresse postale : 2 rue Jean Lantier, 75001 Paris Télécopie : 0142332784.Une visite du site est
souhaitée.Les délais d'exécution du marché sont au maximum de 38 semaines.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 décembre 2009
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus : Benoît FARCETTE, SemPariSeine, 2, rue Jean Lantier, 75001 Paris, tél. :
01 44 88 84 31, télécopieur : 01 40 26 16 75, courriel : b.farcette@sempariseine.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus : Pôle juridique et marchés, Sempariseine, 2 rue Jean lantier, 75001 Paris, tél. :
01 44 88 84 37, télécopieur : 01 42 33 27 84, courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Pôle juridique et
marchés, Sempariseine, 2 rue Jean lantier, 75001 Paris, tél. : 01 44 88 84 37, télécopieur :
01 42 33 27 84, courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent
être envoyés : Pôle juridique et marchés, SemPariSeine, 2 rue Jean Lantier, 75001 Paris,
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être envoyés : Pôle juridique et marchés, SemPariSeine, 2 rue Jean Lantier, 75001 Paris,
télécopieur : 01 42 33 27 84, courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les dossiers des candidats sont
transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur
réception et de garantir leur confidentialité tel que décrit dans le règlement de consultation.
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
Les DCE sont remis gratuitement
Date limite d'obtention : 22 février 2010 à 16 h 00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7, rue de
Jouy, 75181 Paris cedex 04, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel :
greffe.ta-paris@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris cedex
04, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
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