Avis de publicité – MAPA
(articles 28, 30 et 40 du code des marchés publics)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE POUR L’EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE DE L’INSTITUT
DES METIERS ET DE L’ARTISANAT – PAYS DE MEAUX

Date de l’annonce : 31/05/2016
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 : Fournitures.
Description du marché : Le présent marché a pour objet la fourniture et l’installation des équipements pédagogiques
pour l’Institut des Métiers de l’Artisanat - Pays de Meaux.
Ce marché est un marché alloti 6 lots – voir le CCTP joint et fiches descriptives
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 – Pays de Meaux 2
rue Joliot Curie 77124 CHAUCONNIN-NEUFMONTIER
Critères de sélection des offres :
-

PRIX : 40 %
VALEUR TECHNIQUE : 60%

Les propositions doivent être rédigées en langue française. La monnaie du marché est l’euro.
Modalités de financement : Subventions Conseil Régional d’Ile de France et fonds propres de la CMA77.
Date limite de réception des offres : 15/06/2016 à 12 h
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 par écrit :
Janique RIVIER – 4 ave du Général Leclerc 77000 Melun – Courriel : compta@cma77.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus par écrit
exclusivement :
Sabine MATHIEU – 2 rue Irène Joliot Curie 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIER – Courriel :
sabine.mathieu@cma77.fr
Florance PEREZ –– 2 rue Irène Joliot Curie 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIER – Courriel :
florence.perez@cma77.fr
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ou déposées :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
« IMA – Pays de Meaux – Equipement pédagogique T 2 «N° du lot »- Ne pas ouvrir »
Château Gruber- 4 Avenue du Général Leclerc 77000 MELUN
Partenaires financeurs :

Action financée par la Région
Ile-de-France

