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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 15/03/2022

Votre annonce n°22-37880 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.

Imprimer

Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

Avis de marché
Département(s) de publication : 75
Annonce No 22-37880
I. II. III. IV. V. VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
CNSMD de Paris
Type de Numéro national d'indentification :
SIREN
N° National d'identification :
197534951
Ville :
Paris
Code Postal :
75019
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 75
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d'acheteur :
http://www.marches-publics.gouv.fr/
Identifiant interne de la consultation :
2022PA07
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Laure SORO
Adresse mail du contact :
lsoro@cnsmdp.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 140404598
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Une lettre de candidature, le candidat téléchargera et remplira le nouveau DC1 ; Une déclaration sur
l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas d'interdiction de soumissionner à un marché ; Les
documents relatifs aux pouvoirs de la (ou des) personne(s) habilitée(s) pour engager l’entreprise ou le
groupement ; La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ; Une
déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L.
5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; Une déclaration
sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat
emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) ; Les déclarations (s)
appropriée(s) de banques ou attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
La déclaration du candidat précisant notamment ses capacités financières à savoir le chiffre d’affaire sur
les 3 dernières années , le candidat téléchargera et remplira le nouveau DC2.
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
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L’acte d’engagement (Attri1) ; La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ; Le mémoire
technique reprenant impérativement les éléments faisant l’objet de l’analyse du critère technique (cf article
5.3 partie 2 du règlement de la consultation) ; Rib et attestation de visite ; Les capacités professionnelles
(le candidat mentionnera le cas échéant ses références professionnelles) ; Les capacités techniques (le
candidat fournira la preuve de son agrément pour les prestations concernées).
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
22 avril 2022 - 17:30
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Se référer au Règlement de la consultation (partie 2) du marché
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Travaux d’électricité CFO/CFA
Code CPV principal
Descripteur principal : 45311200
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Le présent marché a pour objet des travaux d’électricité CFO/CFA pour le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris. Il comprend 3 lots. Des PSE obligatoires sont prévues au
marché pour le lot 2. Se référer au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour prendre
connaissance des pièces et connaitre les spécificités du marché.
Lieu principal d'exécution du marché :
Conservatoire de Paris. Voir les CCTP pour les lieux exactes
Durée du marché (en mois) :
6
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère :
offre la plus chère :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
SECTION 5 : LOTS
OBJET : Travaux d’électricité CFO/CFA
Description du lot : Lot 1 Remplacement TGBT restaurant
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311200
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 70 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Conservatoire de Paris
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Description du lot : Lot 2 Modernisation du système d'alerte intrusion
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311200
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 50 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Conservatoire de Paris
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Description du lot : Lot 3 Asservissement de portes des salles publiques au SSI
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311200
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 50 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Conservatoire de Paris
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Chaque candidat peut contacter Mr. Sébastien CAPPELIE (scappelie@cnsmdp.fr), adjoint du chef du
service du bâtiment, chargé de la sécurité, de la prévention et de la protection.
Autres informations complémentaires :
Le marché prévoit la possibilité de passer des marchés pour réaliser des des prestations similaires à
celles du marché et une clause de réexamen pour réaliser des prestations (se référer au CCAP
concernant les options prévues au marché). Le marché est financé par le budget du Conservatoire de
Paris. Le délai de paiement est de 30 jours après réception de la facture et après service fait. Dépôt de la
facture sur le portail chorus pro : https://chorus-pro.gouv.fr. Aucune forme juridique n'est imposée au
soumissionnaire. En cas de groupement, il peut être conjoint (avec un mandataire solidaire des autres
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membres) ou solidaire. Le DCE est téléchargeable gratuitement et en libre accès sur la plateforme de
dématérialisation des marchés publics du Conservatoire: https://www.marches-publics.gouv.fr. Toutes les
communications dans le cadre du marché seront faite par le biais de la plateforme ainsi précisée. Les
candidats doivent obligatoirement s'inscrire pour poser leurs questions, recevoir les réponses et les alertes
de modifications effectuées sur le DCE. Les offres doivent être remises uniquement de manière
électronique sur la plateforme acheteur du Conservatoire de Paris : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Les candidats doivent s'assurer de remettre l'ensemble des pièces demandées dans le cadre du marché
dans leurs plis. En cas de multiples dépôts d'offres, seul le dernier pli sera ouvert par le Conservatoire de
Paris. Les candidats peuvent également remettre une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour
remettre leurs offres. La signature électronique est requise dans le cadre du présent marché. Les
candidats doivent se doter d'un certificat de signature électronique pour signer l'acte d'engagement et les
annexes financières remises dans leurs offre
Date d'envoi du présent avis :
15 mars 2022
Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 19753495100037
Libellé de la facture : CNSMD de Paris SAGF Bureau du Budget 209 avenue Jean Jaurès, F-75019 Paris.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 22 avril 2022
Objet de l'avis : Travaux d'électricité cfo/cfa
Nom de l'organisme : CNSMD de Paris
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
, Environnementaux
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