Appels d'offres : marché de travaux de construction - déconstruction …ée dans le cadre de l'aménagement du quartier des Halles - paris 1er.
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Date de péremption : 16/07/2009
N° annonce (BOAMP) : 124

travaux de construction - déconstruction d'un prototype de la canopée dans le cadre de l'aménagement du
quartier des halles à Paris

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de Paris.
Correspondant : Caroline TESTEMALLE, 4 rue de Lobau, 75004 Paris, tél. : 01-42-76-59-83, télécopieur : 0142-76-59-79, courriel : daj.crm@paris.fr, adresse internet : http://www.paris.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :
http://www.marchespublics.paris.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché :
marché de travaux de construction - déconstruction d'un prototype de la Canopée dans le cadre de l'aménagement du quartier
des Halles - paris 1er.

Type de marché de travaux :
exécution.

C.P.V. Objet principal : 45200000
Objets supplémentaires : 45212350, 45262410, 45261000.

Lieu d'exécution .
Code NUTS :
FR10.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le présent marché à pour objet la construction, l'implantation et la déconstruction d'un pavillon prototype
échelle 1 de la Canopée, l'oeuvre architecturale qui constituera en 2013 l'émergence urbaine du complexe
souterrain des Halles. Ce prototype sera implanté sur un site en cours de détermination et dont les contraintes
seront communiquées ultérieurement. Il s'agit d'un ouvrage provisoire qui sera déconstruit début 2013. Sa
création permettra une appréciation in situ des différents choix de matériaux imaginés par le maître d'oeuvre.
Ainsi, le marché prévoit la réalisation d'essais de matériaux et de lumière sous la forme de commandes
successives

Des variantes seront-elles prises en compte :
oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

http://www.klekoon.com/boamp/boamp-appels-offres-travaux-constr…ction-prototype-canopee-cadre-amenagement-quartier-1146273.htm

Page 1 sur 4

Appels d'offres : marché de travaux de construction - déconstruction …ée dans le cadre de l'aménagement du quartier des Halles - paris 1er.

04/02/10 08:08

Cautionnement et garanties exigés :
le versement de l'avance intervient sous réserve de la constitution par le titulaire du marché d'une garantie à
première demande ou, si les deux parties en sont d'accord d'une caution personnelle et solidaire garantissant
la moitié du remboursement de cette avance. Le titulaire du marché se verra en outre appliquer une retenue
de garantie dont le taux est fixé à cinq pour cent du montant de la phase de construction augmenté le cas
échéant du montant du ou des avenants. Sur demande de l'entrepreneur la retenue de garantie pourra être
ramenée à 2,5 % sur proposition du Maître d'oeuvre, à la condition que la réception de la phase de
construction soit prononcée sans réserve.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
prestations financées par le budget de la Ville de Paris (ressources propres). Possibilité de céder ou nantir des
créances résultant des marchés. Lot 1 à prix mixte ; lot 2 à prix global et forfaitaire. Prix révisables.
Règlement par virement au compte du ou des titulaires. Délai global de paiement 40 jours maximum.
Versement d'une avance au titulaire du marché. Versements d'acomptes mensuels sur la base des prestations
réellement effectuées.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures :
a l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants :.

Situation juridique - références requises :
- imprimé DC 4 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants dans sa dernière
version mise à jour 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
ou contenu identique sur papier libre.

Capacité économique et financière - références requises :
- Déclaration mentionnant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- Présentation d'une liste de prestations équivalentes réalisées au cours des cinq dernières années, indiquant
notamment le montant, la date et le destinataire, public ou privé.- description de l'équipement technique et
des moyens humains et matériels employés par le candidat pour s'assurer de la qualité des prestations faisant
l'objet du lot concerné.- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Marché réservé :
non.

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).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure :
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
16 juillet 2009, à 12 heures.
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Délai minimum de validité des offres :
180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice :
2009V09015380.

Renseignements complémentaires :
le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse
https://m13.paris.fr/. Les candidats sont invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans
les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises.la durée du marché, indiquée à l'acte
d'engagement, court à compter de la date de début des travaux indiquée dans l'ordre de service de démarrage
des prestations.

Date d'envoi du présent avis à la publication :
5 juin 2009.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Direction des Affaires JuridiquesSous Direction des Marchés et délégations de service publicCentre Ressources
Marchés.
Correspondant : Caroline TESTEMALLE 4 rue de Lobau, 75004 Paris, tél. : 01-42-76-59-83, télécopieur : 0142-76-59-83, courriel : daj.crm@paris.fr, adresse internet : https://m13.paris.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Secrétariat Général Ville de Paris Mission Halles.
Correspondant : Benoit FARCETTE 40 rue Saint Denis, 75001 Paris, tél. : 01-44-88-43-97, télécopieur : 0144-88-44-02, courriel : benoit.farcette@paris.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Direction des Affaires JuridiquesSous Direction des Marchés et délégations de service publicCentre Ressources
Marchés.
Correspondant : Caroline TESTEMALLE 4 rue de Lobau, 75004 Paris, tél. : 01-42-76-59-83, télécopieur : 0142-76-59-79, courriel : daj.crm@paris.fr, adresse internet : https://m13.paris.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Direction des Affaires JuridiquesSous Direction des Marchés et délégations de service publicCentre Ressources
Marchés.
Correspondant : Caroline TESTEMALLE 4 rue de Lobau, 75004 Paris, tél. : 01-42-76-59-83, télécopieur : 0142-76-59-83, courriel : daj.crm@paris.fr, adresse internet : https://m13.paris.fr.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel :
greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

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, courriel :
greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros oeuvre - charpente métallique - façade/enveloppe.
Le présent lot comprend au titre du gros oeuvre : les fondations, la charpente métallique et la serrurerie, et
au titre des façades classiques : les menuiseries extérieures, la métallerie et les plafonds suspendus.la
présentation de l'enveloppe sur un prototype a pour objectif de permettre la vérification de la mise en pratique
du concept architectural souhaité et de faire des choix sur les matériaux, les méthodes de fabrication,
d'installation ou d'adaptation des différents composants

Informations complémentaires :
les prestations objet du lot 1 doivent être exécutées dans un délai global de quarante mois, la date
prévisionnelle de début des travaux étant le début novembre 2009.

C.P.V. Objet principal : 45200000
Objets supplémentaires : 45262410, 45261000, 45212350.
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Lot(s) 2 mise en lumière.
Le présent lot consiste à l'installation de tous les équipements, câblage, supportage et alimentations
nécessaires à la réalisation des essais de mise en lumière du prototype de la Canopée

Informations complémentaires :
le délai global d'exécution des prestations objet du lot 2 et de trente-cinq mois, la date prévisionnelle de début
des travaux étant la fin du premier trimestre 2010.

C.P.V. Objet principal : 45316000.
Mots déscripteurs
Câblage
Charpente
Electricité
Gros oeuvre
Classe d'Activité
Classe
Description de la classe d'activité
45
Travaux de construction

Gérer ce marché

Associer cet avis
à une fiche existante

Imprimer

RETOUR

Nos fournisseurs agréés : Agence communication | Agence création graphique | Agence relations presse | traduction /
Interprétariat | Aménagement bureau | Annuaires | Archivage documents | Assistance Marchés publics | Ressources humaines
| Télémarketing | Relecture de document | Audiovisuelle | Appels d'offres | hébergement web | Développement informatique |
Distributeurs automatique |
Centre d'affaire | Duplication DVD | E-mailing | Enquêtes satisfaction | Entreprise nettoyage | Equipement audiovisuel | Ticket
Restaurant | Fontaines à eau | Formation en prévention | Comptabilité | Formations bureautique | Formations management |
Formations linguistiques | Formations professionnelles | Gestion de projet | Location bureaux | Impression offset | Logiciel CRM
| Gestion paie | Controle à distance | Machine à café | Maintenance informatique | Matériel informatique | Mobilier bureau |
Mobilier vestiaires | Cadeaux d'affaire | Organisation d'événements | Panneaux signalétiques | Badgeuse horaire | Progiciel
gestion | Référencement | Emploi
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