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Source :
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SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : SEMPARISEINE, Contact : Pôle Juridique et Marchés, à
l'attention de M. PRALIAUD Claude, Agissant au nom et pour le compte de la Ville dans le Paris dans le cadre
d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée 2, Jean Lantier, F - 75001 Paris, Tél : 0144888437, Email :
appel.offres@sempariseine.fr, Fax : 0142332784
Adresse(s) internet : https://m13.paris.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
SemPariSeine, Contact : Pôle Juridique et Marchés, 2, rue Jean Lantier, F - 75001 Paris, Tél : 0144888437,
Email : appel.offres@sempariseine.fr, Fax : 0142332784
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris
des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent
être obtenus : Point(s) de contact susmentionné(s)
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de
contact susmentionné(s)
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autre
Autre : Construction, aménagement et gestion de sites.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : oui
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Lot D « Gros oeuvre / Charpente
métallique/Enveloppe
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation de services : Travaux
Exécution
Lieu principal d'exécution : Forum des Halles, 75001 Paris
II.1.3) L'avis implique : un marché public
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : L'opération a pour objet les
travaux de construction de la Canopée et de restructuration des circulations verticales de l'Ancien Forum dans
le cadre du projet de réaménagement du quartier des Halles Paris Ier.
La « Canopée » est placée sous la maîtrise d'oeuvre du groupement Patrick Berger et Jacques Anziutti /
Ingerop / Base consultants, et, la restructuration des circulations verticales de l'Ancien Forum des Halles, sous
la maîtrise d'oeuvre du groupement SEURA / Saguez & partners / Light Cible / Séchaud et Bossuyt.
Les travaux consistent en particulier :
-Projet de construction de la Canopée :
* La modification de la géométrie du patio, sa mise en communication avec le jardin et le remplacement de
ses façades,
* La construction, en remplacement des actuels pavillons Willerval, de deux bâtiments abritant des commerces
et des équipements publics à vocation culturelle,
* La construction d'un ouvrage de franchissement du patio : la Canopée, structure métallique et verrière
surplombant l'Ancien Forum et se refermant sur les bâtiments émergents.
- Projet de restructuration des circulations verticales de l'Ancien Forum :
* La modification des parcours des circulations verticales de l'Ancien Forum, leur prolongement jusqu'au
niveau S4, la mise à niveau des équipements électromécaniques, la création d'une batterie d'ascenseurs,
* L'amélioration de l'accessibilité du site aux handicapés (admission et évacuation),
* L'amélioration des dispositifs de sécurité incendie,
* Le traitement du second oeuvre des espaces publics.
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 45000000, 45220000,
45223000, 45223220, 45223110
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.8) Division en lots : Non
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : Oui
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : Le marché n'est pas alloti et comporte seize lots techniques :
CAN 01 - Ouvrages provisoires et coordination générale
CAN 06 - 11 - 12 Structure - gros oeuvre infrastructure
CAN 14 - Traitement des espaces sous Canopée
CAN 21 - Structure bâtiment
CAN 22 - Structure Canopée
CAN 23 - Habillage Canopée
CAN 31 - Etanchéité - Isolation
CAN 32 - 33 - Surtoiture et façade bâtiment
CAN 63 - Dispositifs d'entretien intégrés à l'ouvrage
AFO 01 - Ouvrages provisoires et coordination générale
AFO 11 - 12 -Structure - gros oeuvre infrastructure
Les lots techniques CAN 01 et AFO 01 sont principaux.
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Les lots techniques CAN 01 et AFO 01 sont principaux.
II.2.2) Options : Oui
Description de ces options : La liste des options (ou variantes obligatoires) ainsi que leurs modalités de
présentation seront indiquées dans le dossier de consultation remis aux candidats retenus à l'issue de la
phase de sélection des candidatures.
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution
Durée du marché ou délai d'exécution : 34 mois (à compter de la date d'attribution du contrat)
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le marché prévoit, à la charge du titulaire, une retenue de
garantie (5%) qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture chez le
Maître d'Oeuvre. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est
le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir
augmentés de deux points.
Les paiements s'effectueront sous la forme de chèque ou de virement.
Le financement est assuré sur les fonds de la Ville de Paris.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché : Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de
groupement.
Il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois :
1e En qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements.
2e En qualité de membres de plusieurs groupements.
Les candidats sont informés que le(s) marché(s) sera (seront) conclu(s) avec des candidats individuels ou des
groupements conjoints. Si le(s) candidat(s) retenu(s) s'est (se sont) présenté(s) sous la forme d'un
groupement solidaire, il(s) devra (devront) obligatoirement modifier la forme de son (leur) groupement dans
le cadre d'une mise au point avant la notification du marché.
Pour l'exécution du ou des marchés, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du représentant du adjudicateur.
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription
au registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. 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
2. 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,
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 3. Déclaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles
4. Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 5. Preuve d'une
assurance pour les risques professionnels
6. Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années
7. Certificat(s) de qualifications professionnelles, parmi lesquels les certificats fondés sur le système de
management environnemental dont audit (EMAS) ou sur des normes européennes ou internationales de
gestion environnementales pour les marchés de travaux ou de services impliquant la mise en oeuvre de
mesures de gestion environnementale.
8. Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des
fournitures par des références à certaines spécifications techniques ou preuves de mesures équivalentes de
garantie de la qualité.
9. Document prouvant que les candidats disposent d'une autorisation spécifique ou sont membres d'une
organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné.
10. 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) : Les qualifications ou certificats capacités professionnelles
exigées des candidats au titre du point 8 sont les suivants : Qualibat
- 1113 : Démolition - 1413 : Echafaudages fixes - 1443 : Etaiements - 2113 : maçonnerie et béton armé
courant - 2114 : Maçonnerie (technicité exceptionnelle) et béton armé courant - 2142 : Réparation en
maçonneries et béton armé courant - 2162 : Chapes - 2214 : Béton armé et béton précontraint - 2282 :
Réparation d'ouvrage en béton armé - 2283 : Réparation d'ouvrage en béton armé ou béton précontraint 2414 : Construction et structures métalliques - 2513 : Ponts et passerelles rigides - 2714 : Montage - Levage
d'ouvrages métalliques - 3214 : Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité exceptionnelle) 3272 : Tôle d'Acier Nervuré (TAN) avec étanchéité en membrane en feuilles (technicité confirmée) - 3512 :
Fourniture et pose de menuiseries extérieures métalliques (technicité confirmée) - 3523 : Fabrication et pose
de menuiseries extérieures en aluminium (technicité supérieure) - 3533 : Fabrication et pose de menuiseries
métalliques en acier (technicité supérieure) - 3713 : Fourniture et pose de façades-rideaux métalliques
(technicité supérieure) - 3723 : Fabrication et pose de façades-rideaux métalliques (technicité supérieure) 3813 : Tous types de bardages (technicité supérieure) - 4413 : Métallerie (technicité supérieure) - 4421 :
Structures métalliques - 4453 : Fabrication et mise en oeuvre d'ouvrages de métallerie résistant au feu 4713 : Produits verriers (technicité supérieure) - 6133 : Peinture industrielle - 6253 : Revêtements de sols
coulés - 7133 : Isolation thermique par l'extérieur (technicité supérieure) - 7153 : Isolation et traitement
acoustique (technicité supérieure)
FNTP : 121 : Ouvrages métalliques - ouvrages de haute technicité, et 722 : Protection d'ouvrages métalliques
Les certificats demandés sont listés à la section IV de l'avis "renseignements complémentaires"
III.2.4) Marchés réservés : Non
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : Restreinte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
Nombre minimal envisagé : 5. Nombre maximal : 6
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier : non
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010V02046810
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du
document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 30 septembre
2010 à 16 h 00
Documents payants : oui
Prix : EUR
Conditions et mode de paiement : Afin d'aider les candidats à cerner l'opération ainsi que les prestations
demandées au titre de la présente consultation, un dossier de consultation des candidats sera remis selon les
modalités précisées ci-dessous.
Le dossier de consultation peut être :
- consulté et téléchargé partiellement à l'adresse suivante : https://m13.paris.fr/.
- obtenu après demande écrite formulée à l'attention du Pôle Juridique et Marchés de la SemPariSeine, soit
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- obtenu après demande écrite formulée à l'attention du Pôle Juridique et Marchés de la SemPariSeine, soit
par :
- fax : 01.42.33.27.84
- mail : appel.offres@sempariseine.fr
- retiré, les jours ouvrés, à l'adresse et aux horaires d'ouverture ci-dessous :
Entité :SemPariSeine - Point(s) de contact : Pôle juridique et marchés - 5ème étage - Bureau 509.
Courriel(s) : appel.offres@sempariseine.fr
Horaires d'ouverture : 9h-12h et 14h-17h
Adresse postale : 2 rue Jean Lantier - Ville : 75001 Paris
Pays : France
Téléphone : 01 44 88 84 37/39 - Télécopie : 01 42 33 27 84.
En cas demande écrite ou de retrait sur place, conformément à l'article 41 du code des marchés publics, le
représentant du pouvoir adjudicateur a décidé que le dossier de consultation est remis aux candidats contre le
paiement des frais de reprographie, soit la somme de 220 euro(s) TTC payée par chèque à l'attention de la
SemPariSeine, soit joint à la demande écrite, soit remis lors du retrait du dossier sur place.
Aucun envoi de DCE suite à une demande écrite, ou aucune délivrance en cas de demande de retrait sur place
ne pourra intervenir, en l'absence de chèque respectivement envoyé ou remis.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 30/09/2010 à 16 h 00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 240 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique : Non
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
VI.3) Autres informations : Suite des niveaux spécifiques minimaux exigés au titre de la candidature: les
certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des
fournitures par des références à certaines spécifications techniques exigés des candidats sont les suivants.
D'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité pourront toutefois être produites par les
candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais
fixés. ISO 9001 : 2008, et 14001 : 2004
Les candidats peuvent librement opter pour l'une des trois modalités de remise des dossiers suivantes :
- transmission sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à
l'adresse de la SemPariSeine
- remise sur support papier contre récépissé, les jours ouvrés, à l'adresse et aux horaires d'ouverture
- par voie électronique à l'adresse suivante : https://m13.paris.fr/ .
Il est précisé que, en cas de réponse par voie électronique au stade de la candidature, l'offre sera elle aussi
transmise par voie électronique.
Aucun envoi par télécopie ou courriel ne sera accepté.
Les éléments exigés au titre de la candidature devront être placés par le candidat dans un pli cacheté ou un
dossier électronique ainsi libellé :
(Coordonnées du candidat - SIREN du candidat)
«Marché de travaux de construction de la Canopée et de restructuration des circulations verticales de l'Ancien
Forum dans le cadre du réaménagement des Halles - Lot D « Gros oeuvre / Charpente métallique/ Enveloppe
»- NE PAS OUVRIR ».
Adresse de remise des plis : SemPariSeine, Pôle Juridique et Marchés, 2 rue Jean Lantier, 75001 Paris.
L'enveloppe ou le dossier électronique doit comporter l'ensemble des éléments exigés au titre de la
candidature par le représentant du pouvoir adjudicateur.
En cas d'envoi ou de remise sur support papier, ces éléments sont fournis en 4 exemplaires sur support papier
dont 1 original et accompagnés d'un CD Rom de contenu identique.
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une
transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit placer cette copie de sauvegarde
dans un pli scellé particulier dont la présentation extérieure doit être conforme au modèle ci-dessus et porter
en outre la mention lisible : « COPIE DE SAUVEGARDE ».
Quel que soit le mode de transmission retenu par les candidats, les date et heure limites de réception des plis
sont celles indiquées en couverture du présent document.
Les plis sur support papier parvenus hors délai seront inscrits au registre des dépôts mais ne seront pas
acceptés. Ils seront retournés aux candidats concernés sans avoir été examinés.
Aucune réponse par voie électronique ne sera possible au-delà des date et heure limites susmentionnées, qui
valent également pour la transmission des « copies de sauvegarde »,
Les « copies de sauvegarde » parvenues hors délai seront inscrites au registre des dépôts mais ne seront pas
acceptées. Elles seront retournées aux candidats concernés sans avoir été examinées.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy,
75181 Paris Cedex 04, . Tél : 0144594400. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Fax : 0144594646
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) 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 : 0144594400. Email : greffe.ta-paris@juradm.fr. Fax : 0144594646
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 20 juillet 2010
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