AVIS DE MARCHE
FOURNITURES

I ) POUVOIR ADJUDICATEUR
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges
CFA Pôle des Métiers
22 rue Léo Valentin Zone de la Voivre
CS 80019
88027 EPINAL CEDEX
Tél. 03.29.69.55.55
OBJET DU MARCHE
Modernisation du CFA Pôle des Métiers d’Epinal : Acquisition de matériels pour les
secteurs automobile et alimentaire.

MODALITES D'OBTENTION DU DOSSIER
- sur le site Internet www.cma-vosges.fr.
- remis ou adressé gratuitement à chaque prestataire qui en fera la demande écrite,
soit :
- par l’envoi d’un courrier ou d’une télécopie à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Vosges - 22 rue Léo Valentin Zone de la Voivre - CS 80019 - 8027 EPINAL
CEDEX - (fax : 03.29.69.55.57)
- par retrait à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges ; - 22 rue Léo
Valentin Zone de la Voivre - CS 80019 - 8027 EPINAL CEDEX - (fax : 03.29.69.55.57)
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Monsieur Alain JOLIAT – secrétaire général adjoint
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges
22 rue Léo Valentin Zone de la Voivre - CS 80019 - 8027 EPINAL CEDEX –
Tél. 03.29.69.55.55
DATE LIMITE DE REMISE DES SOUMISSIONS
28 Mai 2012 à 12h00

ADRESSE DE REMISE DES OFFRES
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges
22 rue Léo Valentin Zone de la Voivre - CS 80019 - 8027 EPINAL CEDEX -
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II) DESCRIPTION DU MARCHE
Objet : Modernisation du CFA Pôle des Métiers d’Epinal : Acquisition de matériels pour
les secteurs automobile et alimentaire.
TYPE DE MARCHE ET PROCEDURE
Marché de fournitures
Marché à procédure d’appel d’offres ouvert.
DESCRIPTION SUCCINTE DU MARCHE
Acquisition de matériels pour équiper les ateliers du secteur automobile pour la
formation des jeunes en apprentissage.
Acquisition de matériels pour équiper les laboratoires du secteur alimentaire
(Boulangerie, Pâtisserie, Charcuterie, Boucherie) pour la formation des jeunes en
apprentissage.
DIVISION DU MARCHE EN LOTS : Oui
Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
DUREE DU MARCHE :
La construction des bâtiments est réalisée sur une période de 12 mois. Selon
les matériels, le maître d’ouvrage indiquera la période prévisionnelle de
livraison voire d’installation.
INFORMATIONS SUR LES LOTS :
Lot N°1 : Ponts élévateurs et bancs amortisseurs :
-

Ponts Bi-verins encastrés 3.5T avec possibilités de fixer différents types de
supports.
Ponts élévateurs à ciseaux pour les travaux de réparation, le contrôle de la
géométrie, le contrôle technique.
Banc amortisseurs avec freinage encastré

Lot N°2 : réseau d’air comprimé et compresseur :
-

Compresseur à vis lubrifiées avec sécheur intégré piloté par module de
gestion

Lot N°3 : Laveur de pistolet :
-

Pistolet grand format pouvant utiliser un produit de nettoyage
hydrodiluable et solvanté

Lot N°4 : Cabine de peinture – Aire et laboratoire de préparation – Soudure :
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-

Aire de préparation double poste
Cabine de peinture
Laboratoire de préparation
Box de soudure (en option)

Lot N°5 : Centrale d’aspiration poussière :
Lot N° 6 : Tables élévatrices :
-

Tables élévatrices
Tables élévatrices de redressage

Lot N° 7 : Bornes d’énergie et extraction gaz d’échappement et soudure :
-

Bornes d’énergie types TOTEM
Extraction gaz d’échappement
Extraction soudure

Lot N° 8 : Cellule de refroidissement mixte 7 niveaux:
Lot N° 9 : 3 Laves batterie / plonge :
Lot N° 10 : 2 fours ventilés 10 plaques sur étuve et 1 four à soles 3 niveaux
Lot N° 11 : 2 fours à sole fixes :
Lot N° 12 : 2 tours pâtissier :
Lot N° 13 : Refroidisseur à eau :

III) CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES
Documents et renseignements à remettre par les candidats aux moyens des trois
formulaires suivants :
- Lettre de candidature (DC1)
- Déclaration du candidat (DC2)
- acte d’engagement (DC3)
CRITERES DE CHOIX ET DE CLASSEMENT DES OFFRES
-

Prix : 50 %
Valeur technique : 50 %

DATE LIMITE DE REMISE DES SOUMISSIONS
28 Mai 2012 à 12h00
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Le maître d’ouvrage considère que la modalité de transmission des
candidatures et des offres la plus appropriée à son marché est le papier.

VOIES DE RECOURS
Tribunal Administratif de NANCY - 5 Place Carrière – 54000 NANCY
Saisine du Tribunal Administratif :
-

soit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de
rejet,
soit avant que le marché ne soit signé, sur le fondement de l’article L 551.1 du
Code de Justice Administrative en cas de manquement à une obligation de
publicité et de mise en concurrence

DATE D'ENVOI DE L’APPEL D’OFFRES
02 avril 2012
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