Avis de publicité – procédure adaptée
(Articles 27,39,43 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016)

Création d’un parcours de découverte des métiers, mise en accessibilité et en sécurité des
bâtiments « BCDE » et « J »
Tranche 1 - I.M.A. du Pays de Montereau
Château de Courbeton 77130 SAINT GERMAIN LAVAL
Date de l’annonce : 31/07/2017

Référence : PA IMA MTR 2017-002

Identification de la personne publique :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Seine et Marne
4, avenue du Général Leclerc
77000 MELUN
www.cma77.fr

Pouvoir Adjudicateur :
Madame DETRY Elisabeth, Présidente

Objet du marché : Travaux
Description du marché :
Le présent marché a pour objet des travaux pour la création d’un parcours de découverte des métiers,
mise en accessibilité et en sécurité des bâtiments « BCDE » et « J » Tranche 1
I.M.A. du Pays de Montereau Château de Courbeton 77130 SAINT GERMAIN LAVAL
Le présent marché est un marché alloti – 8 corps d’état – voir le règlement de consultation
Durée de validité de l’offre : 120 jours à compter de la date limite de réception de l’offre.
Lieux des travaux : IMA DU PAYS DE MONTEREAU CHATEAU DE COURBETON 77130
SAINT GERMAIN LAVAL
Il est conseillé de visiter les lieux d’exécution : Prendre rendez-vous au 01 64 79 27 25
Critères de sélection des offres :
-

PRIX : 40 points
VALEUR TECHNIQUE DES PRESTATIONS : 50 points
DELAI D’INTERVENTION ET RESPECT DU PLANNING : 10 Points

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats de son choix dans le
respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
Les propositions doivent être rédigées en langue française. La monnaie du marché est l’euro.
Modalités de financement : Subvention du CRIF et fonds propres de la CMA 77.
Date limite de réception des offres : Mardi 12 septembre 2017 à 16 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. Le DCE est également accessible sur le site de la CMA77 : www.cma77.fr
Dossier téléchargeable à partir du mardi 1er août 2017.
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Le dossier de consultation est disponible sur support papier.
Le dossier papier complet peut être retiré (dossier payant à la hauteur des frais réels de
reprographie) auprès du reprographe : R.P.C.
Commande sur le site : www.rpc-repro.com
R.P.C.
37 Avenue du Général Leclerc 77650 Sainte Colombe

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Janique RIVIER – 4 ave du Général Leclerc 77000 Melun – tél : 01.64.79.26.20 ou 01.64.79.26.23
Fax : 01.64.79.26.19 Courriel : compta@cma77.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :
Cabinet d’Architecture RHM 12 bis rue du Docteur Petit- 77130 MONTEREAU FAULT YONNE
Email : RHM2@wanadoo.fr
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ou déposées :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
« Marché pour des travaux création parcours de découverte des métiers, accessibilité et sécurité des
bâtiments « BCDE » et « J » / I.M.A. du Pays de Montereau - Lot n° …. « Ne pas ouvrir »
Château Gruber- 4 Avenue du Général Leclerc 77000 MELUN

