CERGY-PONTOISE
MISE A NIVEAU DES INFRASTRUCTURES DE CÂBLAGE TELEPHONIQUES
ET INFORMATIQUES A LA CMA
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
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 : 01.34.35.80.00
Fax : 01.34.35.80.47
Adresse électronique :
legrand@cma95.fr
Objet du Marché :
Mise à niveau des infrastructures de câblage, téléphoniques et informatiques à la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
Lieu d’exécution : 1 avenue du Parc - 95015 CERGY PONTOISE Cedex
Caractéristiques principales:
 Lot 01 : Câblage
 Lot 02 : Téléphonie

Durée du marché et délais d’exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Délai global et modalités de paiement :
30 jours à compter de la réception des situations, par virement.
Justifications à produire :
- DC1 Dossier de candidature,
- DC2 Déclaration du candidat,
- DC3 : Acte d’engagement,
- DC4 : Déclaration de sous-traitance (s’il ya lieu),
- Attestation fiscale et sociale,
- Offre de prix,
- Dossier technique.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération.
Lot 1 : Valeur technique : 40%
Prix : 60%.
Lot 2 : Valeur technique : 60%
Prix : 40%.
Type de procédure :
Appel d’offre ouvert
Date limite de réception des offres :
10 mai 2017 à 12H
Délai de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d’obtention des dossiers
Les dossiers sont à retirer à : CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL D’OISE
Service patrimoine
1 avenue du Parc – 95015 CERGY PONTOISE Cedex
Tél. : 01 34.35.80.08 – Fax : 01.34.35.80.47
ou télécharger sur le site de la CMA95 : www.cma95.fr ou sur achatpublic.com
Modalités de dépôt des offres
Les offres doivent êtres adressées à :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
Service patrimoine
1 avenue du Parc
95015 CERGY PONTOISE Cedex
Sous plis cachetés ou déposés contre remise de récépissé au plus tard à la date
de limite de réception des offres.
Avec la mention sur l’enveloppe : « Mise à niveau des infrastructures de câblage
téléphoniques et informatiques à la CMA »V2
Renseignements
Administratifs : Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
Service patrimoine
Tél : 01.34.35.80.08 -Fax : 01.34.35.80.49
legrand@cma95.fr
Techniques : DATACONSEIL – Monsieur Olivier DAVID
6 rue de Sétubal – 60000 BEAUVAIS
Tél : 09.80.97.15.84 – Port : 06.59.47.15.84
olivier.david@dataconseil.fr

Date d’envoi de l’avis à la Publication : mardi 14 mars 2017

