Avis d'appel public à la concurrence
Procédure adaptée - Article 27 du Code des Marchés Publics
I. Identification de l’organisme qui passe le marché :
MSA GIRONDE
13 rue Ferrère- CS 51585
33052 Bordeaux Cedex
Personne responsable du marché :
Daniel ABALEA, Directeur.
_________
II. Objet du marché
TRAVAUX D ISOLATION AU SIEGE SOCIAL DE BORDEAUX
Lot 1 : Fourniture et pose de faux plafonds acoustiques
CODE CPV 45323000-7

–

Pour deux espaces avec des postes de travail recevant des appels téléphoniques
prévoir la fourniture et la pose d'une solution acoustique du faux plafond :
– espace 41 à 45 au rez de chaussée pour 2 marguerites
– espace 455 à 457 au 4ème étage pour une marguerite
Options: pour traiter les contraintes acoustiques, le candidat proposera, si nécessaire et
de façon optionnelle, des solutions d'aménagement de ces deux espaces au delà du
traitement au niveau des faux plafonds
Lot 2 : Fourniture et pose de faux plafond chauffant
CODE CPV 45321000-3

En complément de l' aménagement de l'espace accueil avec implantation d'une nouvelle banque
d'accueil, prévoir la fourniture et la pose d'un faux plafond chauffant, permettant également
d'apporter l'éclairage nécessaire au niveau des postes de travail.
Ce faux plafond devra « couvrir » l'intégralité de la banque d'accueil.
Le raccordement à l'installation électrique du bâtiment n'est pas à prévoir dans la prestation.
_______
III. Caractéristiques techniques
Lot 1 : Faux Plafonds acoustiques
Les variantes sont autorisées
Lot 2 : Faux Plafond chauffant
Les variantes sont autorisées
La prestation devra prévoir:
Visite sur site:
Une visite sur site obligatoire au Siège à Bordeaux. Elles seront organisées les semaines 29 et 30la prise de rendez-vousdevra être effectuée auprès de M Bruno FAYE, responsable département
Offre de Services Interne (tél. 05.56.01.83.41)
Une attestation de visite sera remise au candidat.

Négociation :
La MSA GIRONDE se réserve également le droit de négocier, avec les 3 candidats qui proposent
les offres économiquement les plus avantageuses, le prix des fournitures proposées.
IV. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée à partir des critères pondérés comme suit:
de la valeur et de la qualité technique des fournitures proposées (30%)
-du prix (30%)
– des performances en matière de protection de l’environnement (20%)
– des délais de livraison (20%)

–

Disponibilité du budget:
L'attribution des marchés est conditionnée par la disponibilité du budget à la date
du choix des offres.
V. Date limite de réception des offres
Les offres seront adressées :
- par courrier recommandé avec AR jusqu’au 16 septembre 2016 cachet de la poste faisant foi;
- déposées contre récépissé, au plus tard le 16 septembre 2016 à 16 heures.
Délai de validité des offres : 90 jours.
________
VI. Date limite de livraison
15 décembre 2016
VII. Date de publication :
7 juillet 2016
VIII. Les plis sont à adresser ou à remettre à l’adresse ci-dessous et
libellés de la manière suivante
Mutualité Sociale Agricole de la Gironde
Service des affaires juridiques
Procédure adaptée – Acquisition et Pose de Faux Plafonds 2016
13, rue Ferrère-CS51585
33052 Bordeaux Cedex
IX. Personne à contacter pour renseignements administratifs et techniques

Madame Cécile ROUSSEAU
Direction des Territoires et Offre de Services – Affaires Juridiques
05.56.01.83.62
rousseau.cecile@msa33.msa.fr
Monsieur Bruno FAYE
Responsable du Département Offre de services interne
05.56.01.83.41
faye.bruno@msa33.msa.fr

