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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

1. Identification de l'organisme qui passe le marché : CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
102 boulevard Edouard Herriot 01440 VIRIAT - Tél : 04.74.47.49.17 - Mail : d.gaudet@cma-ain.fr 

2. Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Mr Vincent GAUD, Président 
3. Type de marché : Marché de travaux 

 Procédure de passation : Procédure adaptée selon le Code de la Commande Publique 2019 ; 
4. Objet du marché : CHANGEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DE LA CHAMBRE DE METIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
5. Lieu d’exécution : CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 

102 boulevard Edouard Herriot 01440 VIRIAT 
6. Description sommaire prestations :   

Changement des menuiseries extérieures de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain avec 
désamiantage 

7. Date et heure limite de réception des offres : lundi 8 juin 2020 à 12h00 
8. Modalités de transmission des offres :  

 Déposés sur la plate-forme informatique : Plateforme de dématérialisation des marchés publics : 
https://www.e-marchespublics.com/ 

9. Justifications à produire :  

 Documents prévus au Code de la Commande Publique 2019 ; 

 Attestations d’assurance ; 

 Démontrer sa capacité à réaliser ce type de travaux en apportant notamment des références pour des 
prestations de nature comparable à l'objet du marché  

10. Critères d’attribution : 
1-Prix des prestations : 40 % 
2-Valeur technique : 60 % 
2.1-Adéquation des fournitures par rapport aux exigences du CCTP : 20 % 
2.2-Mode opératoire des opérations et travaux comprenant un rétro planning d'intervention : 30 % 
2.3-Moyens matériels et humains (équipe de projet proposée, organigramme, CV ou équivalent et références 
fournies, rôle détaillé de chaque intervenant) prévus spécifiquement pour le marché :      10 % 

11. Renseignements : les questions sont à poser sur la plate-forme informatique  
12. Retrait du dossier de consultation :  

DCE téléchargeable sur la plateforme : Plateforme de dématérialisation des marchés publics : https://www.e-
marchespublics.com/ 

13. Instance chargée des procédures en recours : Tribunal administratif de LYON.  
14. Date d’envoi du présent avis à la publication : 11/05/2020 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
Marché de travaux 
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