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Nouvelle recherche

Appel d'offres > ILE-DE-FRANCE > Paris (75)  

Travaux d'infrastructure dans le cadre du réaménagement des Halles (1er)
> AVIS DE MARCHE <

Avis N°: AO-1035-3116 Mise en ligne : 24/08/2010

75 SEMPARISEINE Source : 

Client : Sempariseine Travaux publics

Procédure Ouverte Date limite de réponse : 11/10/2010

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : SemPariSeine, en tant que mandataire de la Ville de Paris,
Contact : SemPariSeine, à l'attention de Pôle juridique et marchés, 2 rue Jean Lantier, F - 75001 Paris, Tél :
0144888437, Email : appel.offres@sempariseine.fr, Fax : 0142332784
Adresse(s) internet  : https://paris.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://m13.paris.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
SemPariSeine, à l'attention de 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 : SemPariSeine, à l'attention de Pôle Juridique et Marchés, 2 rue Jean Lantier, F - 75001 Paris,
Tél : 0144888437, Email : appel.offres@sempariseine.fr, Fax : 0142332784
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : SemPariSeine, à
l'attention de Pôle Juridique et Marchés, 2 rue Jean lantier, F - 75001 Paris, Tél : 0144888437, Email :
appel.offres@sempariseine.fr, Fax : 0142332784
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s)  :
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  : Création d'une cité de chantier dans
le cadre du projet de réaménagement des Halles à Paris 1er - LOT N°1 : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE POUR
INSTALLATION DE LA CITE DE CHANTIER DU PROJET DE REAMENAGEMENT DES HALLES
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 : Jardin des Halles, 75001 Paris
Code NUTS : FR101
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 : Création d'une cité de chantier
dans le cadre du projet de réaménagement des Halles à Paris 1er - LOT N°1 : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
POUR INSTALLATION DE LA CITE DE CHANTIER DU PROJET DE REAMENAGEMENT DES HALLES
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 45113000, 45112600,
45300000, 45210000, 45223000
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP)  : Oui
II.1.8) Division en lots  : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un seul lot
II.1.9) Des variantes seront prises en considération  :
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale  : Il s'agit plus particulièrement de travaux de démolition, de déblai,
d'étanchéité, de structure et gros oeuvre, de remblai, de réseaux divers (eau potable, assainissement, CFO,
CFA), de métallerie/serrurerie, et de voirie. Il est également prévu la création d'un bâtiment en structure
métallique pour accueillir et informer le public.Surface de travaux : 17 000 m2Terrassement en déblai et
démolition partielle pour mise à nue de la dalle de couverture du forum (-2m50 par rapport au TN) Réfection
de l'étanchéité pour obtention d'une garantie décennale sur la surface de travauxModification de volumes
techniques en génie civil, création de structures porteuses pour véhicules et bungalowsMise en oeuvre d'un
remblai allégé sur l'ensemble des zones circulées et de stockage, et de réseaux divers d'alimentation et
d'évacuation de bungalowsCréation d'un bâtiment ERP en structure métallique de 325 m2 de SHON.Le marché
est composé de 9 lots techniques indissociables et définis dans les documents de la consultation.Des variantes
peuvent être proposées à la condition qu'elles respectent les exigences minimales mentionnées au CCAP, au
CCTP ou sur les pièces graphiques.Le présent marché comporte des clauses sociales et environnementales qui
devront être obligatoirement mises en oeuvre dans le cadre de l'exécution des prestations. Les prestations de
désamiantage du présent marché seront réglées à bons de commandes pour un montant minimum de 40 000
euros (H.T) et un montant maximum de 400 000 euros (H.T.).Le délai global de réalisation des travaux est de
46 semaines calendaires (hors période de préparation) à compter de la date mentionnée dans l'ordre de
service prescrivant le début des travaux.Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
confier ultérieurement au titulaire un marché sur le fondement de l'article 35 II 6 du code des marchés
publics, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, que le titulaire doit accepter.
II.2.2) Options
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution
Informations sur les lots
Lot N°1
Intitulé : Travaux d'infrastructure pour installation de la cité de chantier du projet de réaménagement des
halles
1) Description succincte : Travaux d'infrastructure pour installation de la cité de chantier du projet de
réaménagement des halles
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réaménagement des halles
2) Classification CPV : 45111000, 45112600, 45300000, 45210000, 45223000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots : Il s'agit d'un appel d'offres ouvert relatif à la création d'une
cité de chantier dans le cadre du projet de réaménagement des Halles à Paris 1er etdécomposé en trois lots :-
lot n°1 : Travaux d'infrastructure pour installation de la cité de chantier du projet de réaménagement des
Halles- lot n°2 :Pose, location et dépose de bungalows pour la cité de chantier du projet de réaménagement
des Halles- lot n°3 : Fourniture, pose, dépose etdéplacements de la palissade des chantiers du
réaménagement des Halles.La présente consultation concerne exclusivement le lot n°1. Le lots n°3 a déjà fait
l'objet d'un précédent appel d'offres (Réf. JOUE : n°2010/S 161-248431 du 20/08/2010), et le lot n°2 fera
l'objet d'un prochain AAPC.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés  : Retenue de garantie de 5% ou garantie à première
demande.
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 demande de
paiement chez le Maître d'oeuvre. En cas de dépassement du délai global de paiement maximum autorisé par
le code des marchés publics, le taux des intérêts moratoires qui s'applique est celui fixé par l'article 5 II 2 du
décret 2002-232 modifié le 31 décembre 2008. 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 solidaire ou de groupement conjoint.
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières  : Oui
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère social et environnemental,
détaillés dans le CCAP.
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 : à l'appui de leur
candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants : 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, comportant les
informations ci-dessous ou accompagné des documents ci-dessous.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 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 ; déclaration appropriée de banques ou preuve d'une
assurance pour les risques professionnels.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 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; Indication des titres
d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de conduite des travaux
de même nature que celle du marché; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Déclaration indiquant
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des marchés de
même nature.
III.2.4) Marchés réservés : Non
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure  : Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer  :
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
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 : 11 octobre 2010 à
16 h 00
Documents payants : non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11/10/2010 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 : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres  :
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non
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  :
N° de référence attribué au marché : 2010V02000750. Le Dossier de Consultation des Entreprises peut être
partiellement être consulté et téléchargé à l'adresse suivante :https://m13.paris.fr/. Les pièces non mises en
ligne seront remises sur DVD après demande écrite formulée à l'attention du Pôle Juridique et marchés de la
SemPariSeine (coordonnées ci-dessous).Par ailleurs, le DCE est remis gratuitement après demande écrite à
l'attention du Pôle Juridique et Marchés de la SemPariSeine, formulée par : fax : 01.42.33.27.84 ou mail :
appel.offres@sempariseine.fr. Les modalités de remise des plis sont indiquées à l'article 5 du règlement de la
consultation.
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. E-
mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Fax : 0144594646
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 20 août 2010
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GROUPE
MONITEUR

LES SERVICES NUMÉRIQUES DU GROUPE MONITEUR : CONSTRUCTION ET COLLECTIVITÉS LOCALES

Groupe Moniteur
Formation
Salons et
congrès
Publicité
Abonnements

Actualité BTP avec lemoniteur.fr l Collectivités locales avec Lagazette.fr l Santé social avec Lagazette-sante-
social.com l Elus Locaux avec Courrierdesmaires.com l Droit immobilier avec Operationsimmobilieres.com l
Marchés publics avec Achatpublic.info l Collectivités territoriales avec Territorial.fr l Produits construction
avec Batiproduits.com l Décoration maison avec Batiproduitsmaison.com l Appels d’offres avec
Marchesonline.com l MAPA avec Mapaonline.fr l Veille commerciale avec Vecteurplus.com l Marchés publics
avec Achatpublic.com l Emploi BTP avec Lemoniteur-emploi.com l Emploi fonction publique avec
Emploi.lagazettedescommunes.com l Emploi public avec Emploipublic.fr l Livres architecture avec
Librairiedumoniteur.com l Livres bâtiment construction avec Editionsdumoniteur.com l Prix du bâtiment avec
Batiprix.com l Matériels chantier avec Equipment-center.com l Artisans bâtiment avec Entrepreneur-
expert.com l Gestion de projet avec Prosys.fr

Procédure ouverteBâtiment Gros oeuvre l Electricité Sécurité Téléphone l Menuiserie Fermetures l Peinture Ravalement l Chauffage Ventilation Climatisation
l Plomberie Sanitaires l Revêtements sols murs carrelage l Plâtrerie l Serrurerie Métallerie l Couverture Zinguerie l VRD l Charpente l
Etanchéité l Démolition l Ascenseurs Elévateurs l Tous Corps d'Etat l Agencements Mobilier l Vitrerie l Désamiantage l Terrassement l
Forages - Fondations l Travaux Publics Voirie l Canalisations Adduction Assainissement l Travaux routiers l Espaces verts l Travaux
électriques l Mobilier urbain l Génie civil l Fournitures - Services Transport l Banque - Assurance l Hôtellerie - Restauration l
Informatique l Edition l Architecture - Maîtrise d'œuvre l Machines et équipements l Matériel de bureau et informatique l Produits
chimiques l Automobile l Habillement - Textile l Location l Education Loisirs l Santé l Energie l Postes Télécommunications
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