MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE RECABLAGE ET LA TELEPHONIE
DANS LES LOCAUX DE LA C.M.A. 95
1 AVENUE DU PARC A CERGY (95).
MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du CMP)
Nom et adresse de l’organisme acheteur :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
1 avenue du Parc
95015 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél : 01.34.35.80.00
Fax : 01.34.35.80.47
Personne responsable du marché :
Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
1 avenue du parc
95015 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél : 01.34.35.80.08
Fax : 01.34.35.80.47
Adresse électronique : legrand@cma95.fr
Objet du Marché :
Marché de maîtrise d’œuvre pour la refonte du câblage informatique du siège, le
remplacement du système de téléphonie dans les locaux de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat du Val d’Oise, 1 avenue du Parc à Cergy (95).
Description succincte du marché : la Chambre de Métiers et de l’artisanat du Val
d’Oise souhaite réaménager l’espace d’accueil de son siège social situé à Cergy
Pontoise, le projet concerne une refonte du câblage informatique du siège, le
remplacement du système de téléphonie, l’optimisation des accès opérateurs et
communications pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Cergy.

Durée du marché : Le marché sera conclu pour une durée de 12 mois à compter de
sa notification.

Date prévue de début de réalisation : décembre 2015
Modalités de paiement :
Prix fermes et révisable – paiement dans un délai de 30 jours à compter de la
réception de la facture ou document équivalent par chèque ou par virement
Lieu d’exécution :
Locaux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise, 1 avenue du Parc à
Cergy (95).

Critère de jugement des candidatures :
a) A fournir par l’ensemble des candidats
-

Le formulaire DC1 dans sa dernière version indiquant que le candidat n'entre dans
aucun cas d'interdiction de soumissionner
- L’extrait K bis datant de moins de trois mois et les documents relatifs aux pouvoirs
de la personne habilitée à engager la société, si la personne signataire n’est pas
le représentant légal de la société.
b) A fournir si la situation du candidat le justifie

-

La copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des
jugements prévoyant la mise en place d’un plan de redressement de l’entreprise.
c) A fournir pour une candidature présentée en groupement d’entreprises :

-

-

Le formulaire DC1 daté et signé en original faisant état de l’ensemble des
membres du groupement et de l’habilitation du mandataire commun par ses cotraitants, si l’offre n’est pas signée par l’ensemble des entreprises groupées ;
Par chaque co-traitant, l’ensemble des justificatifs listés aux a) et b) ci-dessus.

d) A fournir en cas de sous-traitant présenté dans le dossier de candidature
(prestations sous-traitées égales ou supérieures à 600 euros T.T.C.) :
-

Pour chaque sous-traitant, l’ensemble des justificatifs mentionnés aux a) et b) cidessus
Fournir la justification qu’il dispose des capacités des sous-traitants présentés pour
l’exécution du marché en fournissant un engagement écrit de celui-ci.
Fournir l’acte spécial de sous-traitance ou formulaire DC4 dans les pièces relatives
à l’offre.

Documents à fournir par tous les candidats, y compris les co-traitants et les soustraitants, pour apprécier leurs capacités professionnelles, techniques et financières:
Les capacités financières, professionnelles et techniques seront appréciées au regard
des renseignements suivants :
a) Capacité financière :
Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant l’objet du marché, réalisés au cours des trois dernières années, ou au
cours de(s) l’année(s), précédant l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence, si
l’entreprise a été créée depuis moins de trois années ;
Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels ;

b) Capacités techniques et professionnelles :
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la
disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune
des trois dernières années, ou au cours de(s) l’année(s), précédant l’envoi de l’avis
d’appel public à la concurrence, si l’entreprise a été créée depuis moins de trois
années ;
Une présentation d'une liste des principales références similaires et de
complexité équivalente (aménagement d’accueil et espaces tertiaires) au cours des
trois dernières années ou au cours de(s) l’année(s), précédant l’envoi de l’avis
d’appel public à la concurrence, si l’entreprise a été créée depuis moins de trois
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
Critères de jugement des offres :
L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec la pondération suivante :
 La valeur technique de l’offre (50%) appréciée
 Le prix (50%).
Type de procédure:
Marché à procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
Lundi 19 octobre 2015 à 12H00
Modalités d’obtention des dossiers :
Vous pouvez télécharger les dossiers sur notre site www.cma95.fr rubrique « Marchés
publics » ou sur achatpublic.com
Modalités de dépôt des offres :
Les offres doivent êtres adressées à :
Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
Service patrimoine
1 avenue du Parc
95015 CERGY PONTOISE Cedex
(avec mention « Mission de Maîtrise d’œuvre pour le câblage et la téléphonie
à la CMA95 »
Ne pas ouvrir
sous plis cachetés ou déposés contre remise de récépissé au plus tard à la date
de limite de réception des offres.

Renseignements :
Administratifs : Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
Service patrimoine
Tél : 01.34.35.80.08
Fax : 01.34.35.80.47
legrand@cma95.fr
Techniques : E.P.B.V.
Monsieur Jean-Luc JEGOU
e.p.b.v@wanadoo.fr

Date d’envoi de l’avis à la Publication : vendredi 25 septembre 2015

