Avis de publicité – APPEL D’OFFRE
(Articles L 2124-1 et-2, R2124-1, R 2124-2 1° et R2372-1 du Code de la
Commande publique
Travaux de modernisation, réhabilitation et mise aux normes accessibilités du
château Gruber –Melun
De la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
Date de l’annonce : 09/11/2020

Référence : PA-CMA-2020-001

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. : 01-64-79-26-22

Objet du marché : Travaux
Description du marché : Le présent marché a pour objet les Travaux de modernisation, réhabilitation et
mise aux normes accessibilités du Château Gruber – Melun Château, de la Chambre de métiers et de
l’Artisanat de Seine et Marne.
A titre d’information les travaux débuteront à partir de mi-décembre 2020
Durée de validité de l’offre : 90 jours à compter de la date limite de réception de l’offre.
Lieux de réalisation de la Construction : Château Gruber 4, avenue du Général Leclerc -77000
MELUN
Visite sur site : Deux visites du site sont programmées le :
 18 Novembre 2020 à 9 H 30
 20 Novembre 2020 à 9 H 30
Critères de sélection des offres :
-

PRIX : 40%
VALEUR TECHNIQUE : 60 % décomposé comme suit :

Les propositions doivent être rédigées en langue française. La monnaie du marché est l’euro.
Modalités de financement : fonds propres de la CMA77.
Date limite de réception des offres : 30 novembre 2020 à 12H00
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. (Il est préférable de vous authentifier en cas de
modification du DCE).
Le dossier est également disponible sur le site de la CMA 77 : www.cma77.fr rubrique Marchés Publics.
Tous renseignement d’ordre administratif ou/et d’ordre technique sont à demander via la plateforme
klekoon.

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

