AVIS DE CONCESSION
1) Pouvoir adjudicateur :
Ville de Rungis
Services techniques
5, rue Sainte Geneviève
94150 RUNGIS
2) Procédure : La présente consultation est organisée dans le cadre des dispositions de l’ordonnance
n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et des articles L.1411-1 et suivants
du CGCT.
3) Objet du marché :
Concession pour la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur
Le futur contrat de concession aura pour objet de confier au concessionnaire la conception et la
réalisation des travaux de premier établissement et l’exploitation du réseau de chaleur. Il concevra,
réalisera et financera les ouvrages, qui seront définis dans le document de consultation des
entreprises.
La Ville souhaite que le réseau de chaleur soit alimenté majoritairement en Energies renouvelables et
de Récupération, par le biais d’un raccordement au réseau de chaleur existant de la SEMMARIS,
alimenté par l’usine d’incinération de la RIVED.
4) Nature des candidatures :
Candidatures individuelles ou dans le cadre d’un groupement.
5) Lieu d’exécution des prestations :
Rungis.
6) Délai d’exécution :
300 mois
7) Justificatifs à produire :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
1/ lettre de candidature datée et signée par une personne engageant la société (ou DC1). 2/ pouvoir
de la personne habilitée à engager le candidat et chaque membre du groupement. 3/ Identification
de chaque membre du groupement d'entreprises, pouvoir donné au mandataire par les cotraitants
habilitant le mandataire au nom de l'ensemble du groupement à signer le contrat 4/ copie des
certificats ou de l'état annuel des certificats reçus attestant que le candidat est au jour au 31.12.2017
des impôts et cotisations.

5/déclaration sur l'honneur attestant que le candidat remplit les conditions soumises aux articles 39,
40 et 42 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, et à l'ensemble des conditions soumises à l'article 19 et
21 de la même ordonnance 6/ déclaration relative au respect de l'obligation d'emploi de travailleurs
handicapés mentionnés aux articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail. 7/extrait Kbis de moins de
6 mois ou équivalent étranger et composition du capital social.
Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : 1/extrait des bilans et comptes de résultats pour les 3 derniers exercices clos disponibles
dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays dans lequel le candidat
est établi ou tout autre document reprenant les mêmes données concernant l'ensemble de l'activité
du candidat et concernant le domaine d'activité objet de la délégation de service public ;
2/attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle pour l'activité objet de la
délégation.
Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : 1/Présentation de l'entreprise. En cas de groupement, devront être clairement précisés :
l'identité, le rôle et, eu égard aux compétences, la complémentarité de chacun des membres du
groupement dans le cadre du projet ; 2/son savoir-faire en matière de réalisation et d'exploitation en
rapport avec l'objet de la délégation ; 3/les références pertinentes vérifiables du candidat au cours
des cinq dernières années pour les opérations de construction et des trois dernières années pour les
missions d'exploitation, relatives à des prestations similaires à celles faisant l'objet de la présente
consultation ; 4/note décrivant les moyens techniques et humains du candidat (effectifs par
catégorie de personnels, qualifications, outillage, matériels, équipements techniques) ; 5/le cas
échéant, tout document complémentaire de présentation à la diligence du candidat.
8) Date limite de réception des Candidatures :
Le 03/04/2018 à 16h30
9) Retrait du DCE et renseignements :
Ville de Rungis - Services techniques
Administratifs : Mr. JOUBERT
Techniques: Mr VALVERDE
Tél: 01.45.12.80.32
services.techniques@villerungis.fr
Ou retrait du DCE sur achatpublic.com
10) Date de mise en ligne de l’avis sur le site internet de la ville de Rungis www.rungis.fr et sur
achatpublic.com : le 22 Février 2018.

