AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE :
Vérification annuelle obligatoire et maintenance des appareils
producteurs de froid et des appareils de cuisson du Centre
Interprofessionnel de Formation des Apprentis du Calvados (CIFAC)
et du Centre d’Enseignement Supérieur de l’Artisanat et des Métiers
(CESAM)
N° 2019-1461-01
Personne responsable du marché : Jean-Marie BERNARD - Président
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale Calvados-Orne
Procédure de passation : Procédure de marché public adaptée en vertu de l’article 27 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016
Objet du marché : Vérification annuelle obligatoire et maintenance des appareils producteurs de froid
et des appareils de cuisson du CIFAC et du CESAM. Marché alloti en deux lots.
Type de marché : Services
Lieu de la prestation :
-

CIFAC : 4 rue Claude Bloch à Caen
CESAM : 14 rue Claude Bloch à Caen

Durée du marché : Un an à compter du 1er avril 2019, renouvelable 1 fois.
Langue pouvant être utilisée dans l’offre de candidature : le Français
Unité monétaire utilisée : l’Euro
Conditions de participation : Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les
pièces visées au dossier de consultation des entreprises avec une visite obligatoire des sites.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
-

Prix : 60 %
Valeur technique de l’offre : 40 %
. Références du candidat en prestation similaire sur les 3 dernières années : 30 %
. Mémoire technique (informations techniques rendues détaillées) : 30 %
. Délai d’intervention du technicien : 40 %

Dossier de consultation à télécharger à l’adresse suivante :
http://reseaucma.e-marchespublics.com
Date et lieu de remise des offres : le lundi 25 février 2019 avant 12 heures sur le site
http://reseaucma.e-marchespublics.com
Date d’envoi à la publication : 18 janvier 2019
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale Calvados-Orne
2 rue Claude Bloch
CS 25059
14077 CAEN CEDEX 5
www.cmai-calvados-orne.fr
Décret n° 2015-1735 du 22 décembre 2015

