Avis de publicité – MAPA
(articles 28, 35, 39, 43 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 )

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE EN LOTS SEPARES POUR LA REALISATION D’ACTIONS
DE FORMATION
Date de l’annonce : 19/09/2016
Identification de la personne publique :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Seine et Marne
4, avenue du Général Leclerc
77008 MELUN Cedex
www.cma77.fr

Pouvoir Adjudicateur :
Madame DETRY Elisabeth, Présidente

Marché de service
Objet du marché : Le présent marché a pour objet la réalisation d’actions de formation destinées aux chefs
d’entreprises artisanales inscrits au Répertoire des Métiers ainsi qu’à leur conjoint, leurs auxiliaires
familiaux, aux salariés, aux demandeurs d’emplois et aux élus des Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Ce marché est un marché alloti : 22 lots
Durée de validité de l’offre : 90 jours à compter de la date limite de réception de l’offre.
Lieux de livraison : l’ensemble des sites de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne.
Code CPV : 80530000
Critères de sélection des offres :
1/ Critères techniques :
30 %

Capacité à répondre aux besoins : 30 % - Adaptation de la démarche pédagogique :

2/ Critère financier : Cout de l’intervention horaire ou journalier : 40%
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’avoir un entretien avec les candidats de son choix dans le
respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats afin de compléter si besoin le
dossier du candidat (moyen mis en œuvre, délais ……).
Les propositions doivent être rédigées en langue française. La monnaie du marché est l’euro.
Modalités de financement : Fonds propres
Date limite de réception des offres : 02/11/2016 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. Le DCE est
également accessible sur le site de la CMA77 : www.cma77.fr
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
Fax : 01.64.79.26.19 Courriel : compta@cma77.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :
Sophie VANDERMERSCH – 9 rue des cordeliers 77100 MEAUX – tél : 01.64.79.27.06
Fax : 01.64.33.40.24 Courriel : sophie.vandermersch@cma77.fr
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ou déposées :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
« PRESTATION DE FORMATION »-« lot »- Ne pas ouvrir »
Château Gruber- 4 Avenue du Général Leclerc 77000 MELUN

