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SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : SemPariSeine au nom et pour le compte de la Ville de Paris, Contact : Pôle
Juridique et Marchés, 2, rue Jean Lantier, F - 75001 Paris, Tél : +33 144888437, Email : appel.offres@sempariseine.fr,
Fax : +33 142332784
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 : +33 144888437, Email : appel.offres@sempariseine.fr,
Fax : +33 142332784, URL : https://m13.paris.fr
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
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de 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 1er.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de
services : Travaux
Exécution
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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 : Marché de 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 1er.
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 09310000, 44911100, 45313000
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 ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : Non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : Les travaux pour la Canopée consistent en particulier en :
- 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 2 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.
Les travaux pour la restructuration des circulations verticales consistent en particulier en :
- La restructuration des circulations intérieures (espace de transport exclus) ;
- La reconversion du Bareau Nord - Sud ;
- la restructuration des circulations verticales ;
- la création de deux nouveaux accès Berger et Rambuteau S3/S4.
II.2.2) Options : Oui
Description de ces options : Les variantes obligatoires concernent :
Lot G5 :
- VO1 : Offre de base + travaux phase 5, CCTP AFO47, p109
- VO2 : offre de base + contrat de maintenance, CCTP AFO47, p110
Lot H1 :
- VO1 : offre de base + contrat de maintenance, CCTP AFO 61, p 41 chapitre 7.1 ; CCTP CAN 61, p21
Chapitre IV.11
- VO2 : offre de base + Lot H1, CCTP AFO 61, p 41 chapitre 7.1 (escaliers mécaniques Orient Express)
Lot K3
- VO1 : revêtement de sol type marbre blanc, CCTP AFO88, p24
- VO2 : revêtement de sol type marbre bleu, CCTP AFO88, p24
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution
Informations sur les lots
Lot N°1
Intitulé : Macro-lot C2 : Libération d'emprises / Aménagements provisoires
1) Description succincte : Macro-lot C2 : Libération d'emprises / Aménagements provisoires
2) Classification CPV : 44115800
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°2
Intitulé : Macro-lot G1 : Corps d'état techniques, hydrauliques, et aérauliques
1) Description succincte : Macro-lot G1 : Corps d'état techniques, hydrauliques, et aérauliques
2) Classification CPV : 45240000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°3
Intitulé : Macro-lot G2 : Courant fort, courant faible, mise en lumière
1) Description succincte : Macro-lot G2 : Courant fort, courant faible, mise en lumière
2) Classification CPV : 09310000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°4
Intitulé : Macro-lot G3 : Canopée - vidéosurveillance et contrôle d'accès
1) Description succincte : Macro-lot G3 : Canopée - vidéosurveillance et contrôle d'accès
2) Classification CPV : 32323500
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°5
Intitulé : Macro-lot G4 : Vidéosurveillance et contrôle d'accès
1) Description succincte : Macro-lot G4 : Vidéosurveillance et contrôle d'accès
2) Classification CPV : 32323500
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°6
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Lot N°6
Intitulé : Macro-lot G5 : Système Sécurité Incendie
1) Description succincte : Macro-lot G5 : Système Sécurité Incendie
2) Classification CPV : 31625100
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement : durée en mois :
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°7
Intitulé : Macro-lot G6 : Portes et rideaux de protection incendie
1) Description succincte : Macro-lot G6 : Portes et rideaux de protection incendie
2) Classification CPV : 31625100
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement : durée en mois :
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°8
Intitulé : Macro-lot G7 : Extinction automatique à eau
1) Description succincte : Macro-lot G7 : Extinction automatique à eau
2) Classification CPV : 35111500
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement : durée en mois :
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°9
Intitulé : Macro-lot H1 : Escaliers mécaniques
1) Description succincte : Macro-lot H1 : Escaliers mécaniques
2) Classification CPV : 42416400
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement : durée en mois :
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°10
Intitulé : Macro-lot H2 : Ascenseurs et monte charges
1) Description succincte : Macro-lot H2 : Ascenseurs et monte charges
2) Classification CPV : 42416000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement : durée en mois :
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°11
Intitulé : Macro-lot K1 : Murs et plafonds (faux plafonds / habillages muraux/portes/métallerie/peinture)
1) Description succincte : Macro-lot K1 : Murs et plafonds (faux plafonds / habillages muraux/portes/métallerie/peinture)
2) Classification CPV : 45262620, 45421146
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement : durée en mois :
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°12
Intitulé : Macro-lot K2 : Serrurerie - Menuiserie Métallique
1) Description succincte : Macro-lot K2 : Serrurerie - Menuiserie Métallique
2) Classification CPV : 44316500, 45421140
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement : durée en mois :
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°13
Intitulé : Macro-lot K3 : Sols durs
1) Description succincte : Macro-lot K3 : Sols durs
2) Classification CPV : 45430000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement : durée en mois :
57 (à compter de la date d'attribution du marché)
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Constitution d'une garantie à première demande conditionnant le
versement de l'avance. Retenue de garantie pouvant être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première
demande.
III.1.2) 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. Possibilité de céder ou nantir des créances
résultant du (des) marché(s). Marché(s) traité(s) à prix global et forfaitaire à l'exception du macro lot C2 (traité à prix
mixte) et du macro lot G7 (traité à prix unitaire). Prix révisables. Règlement par virement au compte du (des) titulaire(s).
Délai global de paiement : celui fixé à l'article 98 du code des marchés publics. Versement d'une avance au(x) titulaire(s)
du (des) marché(s). Versement d'acomptes sur la base des prestations réellement effectuées (indiquer la périodicité du
versement des acomptes).
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 :1. En qualité de candidats individuels et de
membre d'un ou plusieurs groupements. 2. 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)
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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 au titre des obligations contractuelles de ce dernier à l'égard du pouvoir 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 : - Imprimé DC 1 (Lettre de
candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants) dans sa dernière
version mise à jour, disponible à l'adresse :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm, ou contenu identique
sur papier libre,
- Documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat
- Imprimé DC 2 (Déclaration du candidat) dans sa dernière version mise à jour, disponible à l'adresse :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm
-Preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
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
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
- 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.
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 :
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 : 2011 V 0201 6870
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 : 15 septembre 2011 à 16 h 00
Documents payants : oui
Prix : 100 EUR
Conditions et mode de paiement : Toute personne intéressée peut consulter et télécharger le règlement de la consultation
sur la plateforme de
réponse aux consultations dématérialisées du pouvoir adjudicateur, accessible à l'adresse suivante :
https://m13.paris.fr/.
Seul le règlement de la consultation est mis en ligne. Les autres documents constitutifs du dossier de
consultation sont accessibles sur demande écrite auprès du Pôle Juridique et Marchés de la SemPariSeine.
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
Le dossier de consultation peut être retiré, les jours ouvrés, à l'adresse et aux horaires d'ouverture ci-dessous :
SemPariSeine - Pôle juridique et marchés - 5ème étage - Bureau 509 - Horaires d'ouverture : 9h-12h et 14h-17h
2 rue Jean Lantier 75001 Paris
Le dossier de consultation sera remis de la manière suivante :
- Une partie des documents sur support papier
- La majorité des documents sur support informatique (disque dur externe)
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 100 euro(s) TTC
payée par chèque à l'attention de la SemPariSeine.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15/09/2011 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 :
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :

http://www.marchesonline.com/mol/front/visualisation/run.do?idsim=4884665&versionsim=1&typeinfo=typeao

Page 4 sur 5

Appel d'offres : Les Halles. Construction de la Canopée et restructuration des circulations verticales de l'ancien forum (1er), Paris

17/07/11 11:39

VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :
VI.3) Autres informations : Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 57 mois et court à compter de la date
précisé par l'ordre de service de service de démarrage de l'exécution des travaux du lot D.
Les offres peuvent être remises par voie électronique à l'adresse suivante : https://m13.paris.fr/ .
Les offres sur support papier peuvent être transmises :
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal à l'adresse suivante : SemPariSeine - Pôle Juridique et
Marchés - (5ème étage bureau 509) 2, rue Jean Lantier 75001 Paris
- ou remises contre récépissé, les jours ouvrés, à la même adresse de 9h00 à 14h00 et de 14h00 à 17h00.
L'offre d'un candidat qui répond à la fois par voie électronique et par voie postale ou dépôt sur place contre
récépissé sera de même rejetée, sauf dans le cas où le pli transmis par voie postale ou remis sur place porte
la mention lisible : « COPIE DE SAUVEGARDE ».
Les éléments exigés au titre de l'offre devront être placés par le candidat dans un pli cacheté ou un dossier
électronique ainsi libellé :(Coordonnées du candidat) «Marché de travaux de construction de la Canopée et de
restructuration des circulations de l'Ancien Forum dans le cadre du réaménagement des Halles - Macro-Lot(s) .. - NE PAS
OUVRIR ». L'enveloppe ou le dossier électronique doit comporter l'ensemble des éléments exigés au titre de la
candidature et de l'offre par le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas d'envoi ou de remise sur support papier, ces
éléments sont fournis en 2 exemplaires sur support papier dont 1 original et accompagnés d'un CD Rom de contenu
identique. En outre, en cas de remise de pièces graphiques en complément du mémoire, ces dernières devront être
fournies en 2 exemplaires supplémentaires sur support papier.
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 : +33 144594400. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Fax : +33 144594646
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 : +33 144594400. E-mail : greffe.taparis@juradm.fr. Fax : +33 144594646
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 12 juillet 2011
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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
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