Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MSA AIN RHONE
Correspondant : M. MARTIN Ludovic, Directeur général, 35-37 rue du plat, 69002 Lyon, courriel :
appel_offres.grprec@ain-rhone.msa.fr, adresse internet : http://www.msa01-69.fr, adresse internet du profil
acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Protection sociale
Objet du marché : Aménagement intérieur des agences de la MSA Ain Rhône selon le concept agence MSA
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 44115800
• Objets complémentaires : 34928471
• Objets complémentaires : 39130000
• Objets complémentaires : 31521000
• Objets complémentaires : 32584000
Lieu d'exécution et de livraison : Rhône Alpes
Code NUTS : FRK2
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s)

• Valeur estimée (HT) :
• Fréquence et valeur des marchés à attribuer : Les marchés subséquents seront passés à la survenance des
besoins.
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• A***. Prestations attendues : aménagement intérieur des agences de la M.S.A. Ain Rhône selon le concept
agence M.S.A.
lot 1 : signalétique intérieure
lot 2 : mobilier d'accueil
lot 3 : luminaires
lot 4 : supports d'affichage et de documentation.
B***. Durée du marché : quatre ans à compter de la notification du marché; pas de reconduction.
Caractéristiques de l'accord-cadre : accord-cadre à marchés subséquents / lots 1 et 2 : accord-cadre multiattributaire ; lots 3 et 4 : accord-cadre mono-attributaire / chaque lot est conclu avec un minimum et un maximum en
euro(s).
C***. Lieu de livraison des fournitures et d'exécution des prestations : départements Ain (01) et Rhône (69).
D***. Variantes : aucune variante.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché
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Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
financement du présent accord-cadre sera assuré par le budget annuel accepté et notifié à la MSA Ain Rhône par la
CCMSA (budget propre). Les paiements s'effectuent par virement bancaire. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et
au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de
groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée est un groupement conjoint.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières, Capacités
professionnelles, Références
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Les formulaires DC1 et DC2
• Les coordonnées (nom, qualité, téléphone et adresse électronique) de l'interlocuteur privilégié pour le suivi de la
procédure d'attribution du marché
• Description des moyens humains, techniques et matériels dont le candidat dispose pour la réalisation des
prestations
• Liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années en détaillant les prestations effectuées, le
montant, l'année et le destinataire public ou privé (nom et adresse)
Commentaire sur les justifications : Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat justifie des
capacités des autres opérateurs et apporte la preuve, par tout moyen, qu'il en disposera pour l'exécution de
l'accord-cadre (ex: engagement écrit de l'opérateur économique, contrat de sous-traitance, ...)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 09 octobre 2017 à 14 h 30
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : n°2017-003
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 août 2017
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Cellule Marchés , MSA AIN RHONE, 35-37
rue du Plat, 69232 Lyon cedex 02, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_Dxzy1Ubpkj
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Cellule Marchés ,
MSA Ain Rhône, 35-37 rue du Plat, 69002 Lyon, courriel : appel_offres.grprec@ain-rhone.msa.fr
Instance chargée des procédures de recours : Palais des juridictions judiciaires, 67 rue de Servient, 69433 Lyon
cedex 03
Nature et désignation des lots :
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Lot(s) 1 Lot 1 - Signalétique intérieure
Il s'agit de créer, poser ou enlever de la frise, de la vitrophanie, des stickers et autres fournitures similaires.
C.P.V. - : Objet principal : 79931000
• Objets complémentaires : 34928471
Durée du lot ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Lot 2 - Mobilier d'accueil
Il s'agit de fournir du mobilier d'accueil de type chaises, banc, banque d'accueil, bureaux, ...
C.P.V. - : Objet principal : 39130000
• Objets complémentaires : 39142000
Durée du lot ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 3 Lot 3 - Luminaires
Il s'agit de fournir des luminaires (lampes de bureaux, suspensions, ...)
C.P.V. - : Objet principal : 31521000
• Objets complémentaires : 31532920
Durée du lot ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 4 Lot 4 - Supports d'affichage et de documentation
Il s'agit de fournir et d'installer des porte-affiches, des porte-documents, ...
C.P.V. - : Objet principal : 32584000
• Objets complémentaires : 30191120
• Objets complémentaires : 35261000
• Objets complémentaires : 30192170
Durée du lot ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché
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