MARCHE DE MOBILIER DES 5 SALLES DE FORMATION
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 fourniture et pose du mobilier des 5 salles de formation dans les locaux de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise, 1 avenue du Parc à Cergy (95).
Description du marché : la présente consultation concerne la fourniture et la pose de
mobilier pour les travaux de réaménagement de 5 salles de formation au rez-dechaussée de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise :
- Salle Pissarro
- Salle Van Gogh
- Salle informatique
- Salle Daumier
- Salle Utrillo

Durée du marché : Le marché sera conclu pour une durée de 8 semaines à
compter de sa notification
Date prévue de début de réalisation : septembre 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 des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise, 1 avenue du Parc
à Cergy (95).

Documents à fournir par tous les 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.
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.

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 ;
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
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 (60%)
 Le prix (40%).
Type de procédure:
Marché à procédure adaptée
Date limite de réception des candidatures :
Mardi 28 juillet 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 « Mobilier des 5 salles de formation à la CMA »
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 : Cabinet EQUERRE – Madame Carole HOUSSIN
22 rue Delambre – 75014 PARIS
Tél. 09.70.75.52.75
houssin@equerre.net
Date d’envoi de l’avis à la Publication : lundi 6 juillet 2015

