
Identification de l'organisme qui passe le marché : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ariège, 2 rue Jean MOULIN, BP 90026 09001 FOIX représentée par son Président.    

 
Objet du marché : Dépose, fourniture, remplacement, installation et mise en service de la 
chaudière de la CMA de l’Ariège. Puissance indicative 120 kw.  
Afin d'apprécier l'étendue des travaux une visite est obligatoire. 
Les modalités de prise de rendez-vous sont précisées dans le cahier des charges. 
 
Durée du marché :Le présent marché est conclu pour une durée de 3 mois, dont une durée de 
préparation de 15 jours. 
Le délai d'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par ordre de service 
prescrivant de commencer la préparation et les travaux. 
Procédure de passation : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions 
de l'article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 

 
Date limite de réponse : Le 3 septembre 2018 à 12 heures. 
 

Critères de sélection :Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la 

manière suivante : 

Critères/Pondération 

1-Prix des prestations............................................................................40% 

2-Valeur technique.............................................................................. ..60% 

- Sous-critère 1 : Qualité Globale de la réponse ( présentation, prise en compte de l'ensemble 

des facteurs...)....................................................................5% 

- Sous-critère 2 : Mémoire technique (Moyens techniques, chaudière et matériaux mis en oeuvre,  

qualité et pertinence de la méthodologie)...........................25% 

- Sous-critère 3 : planning pour réalisation avant période de chauffe. 20% 

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : 

Mr Nicolas MARFAING, Intendant par mail : n.marfaing@cm-ariege.fr 05 34 09 88 16.   

Plateforme de dématérialisation : URL :  

Condition d'envoi ou de remise des plis : 

La CMA de l’Ariège impose une remise des offres dématérialisée à l'adresse . 

 

Renseignements complémentaires : 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 

n.marfaing@cm-ariege.fr 

Une réponse sera alors adressée dans les meilleurs délais à toutes les entreprises ayant retiré le 

dossier ou l'ayant téléchargé après identification. 

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication :Le 27 juillet 2018 

mailto:n.marfaing@cm-ariege.fr

