Avis de publicité – appel d’offre ouvert
(Article R.2131-16 à R.2131-17 du code de la commande publique)

Date de l’annonce : 26 juin 2019

Référence : AO-CMA002-2019

Identification de la personne publique :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
De Seine et Marne
77000 MELUN
www.cma77.fr

Pouvoir Adjudicateur :
Madame DETRY Elisabeth, Présidente
Tél. : 01-64-79-26-23

Objet du marché :

 Fournitures

Description du marché :
Le présent document a pour objet de définir la fourniture et l'installation d’équipements pour les
plateaux pédagogiques et salles d’enseignement de l’établissement de l’Institut des Métiers et de
l’Artisanat – IMA Pays de Montereau CD 403 – Chemin de la pioche 77130 Saint Germain Laval
Les prescriptions techniques particulières et générales applicables aux matériels et à leur installation
sont indiquées dans le CCTP.
Durée de validité de l’offre : 90 jours à compter de la date limite de réception de l’offre.
Lieux de livraison : le matériel sera livré sur le site de l’Institut des Métiers et de l’Artisanat du pays
de Montereau selon le calendrier proposé dans le CCTP.
Critères de sélection des offres :
Valeur technique : 60 % décomposé comme suit
 conformité par rapport aux fiches techniques du CCTP (éléments à fournir : fiches techniques
détaillées, marque, références, photos) : 30 %
 qualité du produit, aspect, finition, innovation : 20 %
 Respect des délais (calendrier) et organisation : 10 %
Valeur prix : 40 %
Les propositions doivent être rédigées en langue française. La monnaie du marché est l’euro.
Modalités de financement : Le présent marché est financé par le Conseil Régional IDF et fonds
propres de la CMA77.
Date limite de réception des offres : 25 novembre 2019 à 12 h 00.
Modalités d’obtention du dossier : Pour accéder au Dossier de Consultations des Entreprises, vous
pouvez vous rendre sur la plateforme Klekoon (www.klekoon.fr) et télécharger les documents
correspondants en ayant le choix de vous authentifier ou non.
Le dossier est également disponible sur le site de la CMA 77 : www.cma77.fr rubrique Marchés
Publics.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mme Murielle DELPONS – 4 ave du Général Leclerc 77000 Melun
Courriel : compta@cma77.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :
Mr Bruno CHANIOL – CD 403 – Chemin de la pioche 77130 Saint Germain Laval
Courriel : bruno.chaniol@cma77.fr

Les offres doivent être envoyées ou déposées en dématérialisé via la
plateforme Klekoon.

