Marché à procédure adaptée (Article 28 du CMP)

Cadeaux fin d’année 2013

Marché 17/2013 – 24/10/2013
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
Cadeaux fin d’année 2013
Durée du marché
Le marché sera conclu pour la durée de la prestation
Date prévue de début de réalisation
Décembre 2013
Modalités de paiement
Prix ferme et forfaitaire – 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
Val d’Oise
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Justifications à produire
 DC1 : lettre de candidature,
 DC2 : Déclaration du candidat du groupement,
 DC3 : Acte d’engagement,
 Attestation d’assurance,
 Liste de références, des moyens techniques et humains,
 Qualifications professionnelles.
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 appréciée au vu de la note
méthodologique à remettre par le candidat mentionnant le temps passé,
les moyens affectés à l’exécution du marché, la méthodologie qui sera
appliqué sur cette opération (60%), les références d’opérations similaires.
 Le prix (40%).
Type de procédure
Marché à procédure adaptée
Date limite de réception des dossiers
Mercredi 13 novembre 2013 à 12H
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
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 : « Cadeaux fin d’année 2013 »
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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
Date d’envoi de l’avis à la Publication
Jeudi 24 octobre 2013
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Cahier des charges
---------Dans le cadre de l'opération « cadeaux de fin d'année », la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat du Val d'Oise recherche un prestataire susceptible de présenter
une offre complète :
a) Cadeaux (*)
b) Colis – emballages
c) Livraison (envoi et suivi de réception)
Les offres devront s'appuyer sur un catalogue de produits, des références similaires
en volume et un engagement de service.

Tableau récapitulatif prévisionnel
Nombre de colis

Valeur du cadeau
(hors transport)

Total TTC

25 cadeaux

55 €

1 375 €

120 cadeaux

80 €

9 600 €

10 cadeaux

110 €

1 100 €

Total 155 cadeaux
(prévisionnel)

Montant total 12 075 €
(prévisionnel)

En fonction du prix et du volume, veuillez préciser la remise accordée.
Planning prévisionnel
Annonce

Jeudi 24 octobre 2013

Réception des offres

Mercredi 13 novembre 2013 à 12H

Choix du prestataire

Mardi 26 novembre 2013

Commande et envoi du fichier

Livraison à partir du mardi 17 décembre 2013

Le prestataire devra confirmer son accord sur le calendrier prévisionnel.
(*) Cadeaux : coffrets gastronomiques : vins, liqueurs, produits d’un terroir….
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