
 

INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE PARIS 

 

 

CCAP marchés de travaux sur l’installation du système de sécurité incendie. 

 

Marché passé selon une procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 1 : Objet du marché : 

 

Travaux sur le système de sécurité incendie, constituant un seul lot selon le descriptif fourni dans le 

document de consultation. 

Les travaux auront lieu pendant l’été 2014 à l’institut national de jeunes sourds de Paris, désigné par  

INJS de Paris,  situé au 254 rue Saint Jacques -5ème arrondissement de Paris. 

 

Article 2 : Pièces constitutives du marché : 

Le règlement de consultation 

Le présent cahier des clauses administratives particulières 

Le cahier des clauses techniques particulières listant les pièces complémentaires 

Article 3 : Prix 

Les prix sont fermes et mixtes. Le candidat constitue son prix initial dans son offre tarifaire, le prix de 

règlement final sera justifié par un avenant suivant les imprévus du chantier. 

Article 4 : délais d’exécution 

Se référer au règlement de consultation. 

 

Article 5 : réception des travaux : 

Se référer au règlement de consultation 

Article 6 : paiement du candidat retenu 

Le paiement total du marché interviendra après la réception des travaux, à compter de la réception 

de la facture. 

Le comptable de l’INJS,  Mme BACCINI, est joignable à l’adresse de postale de l’INJS ou au numéro : 

01.53.73.14.00 

 

Article 7 : dossier du candidat : 

 

Le candidat, outre son offre de prix et son acte d’engagement, citera les références illustrant son 

expertise dans le domaine des travaux sur les systèmes de sécurité incendie. 



Il s’assurera de disposer de toutes les pièces nécessaires à la légalité de sa candidature pour 

répondre à cette mise en concurrence. Notamment, en termes d’assurance fiscale et sociale, 

d’assurance de responsabilité civile couvrant l’ensemble des risques liés à son intervention sur le 

chantier décrit dans le CCTP. Il est à tout moment en mesure de démontrer, qu’il applique les 

dispositions des articles 43- 44- 45 du code des marchés publics, qu’il respecte les exigences du code 

du travail demandées dans son secteur d’activités.  

Enfin, le candidat se plie aux recommandations notées dans le règlement de consultation 

Article 8 : date limite de remise des offres : 

Vendredi 23  mai 2014 12h 

Article 9 : transmission des offres 

La transmission des offres se, soit par envoi postal en recommandé, soit par dépôt physique à l’INJS à 

l’accueil. 

Pour les envois postaux : 

INJS - Service marchés- 254 rue Saint JACQUES - 75005 PARIS 

Pour les dépôts physiques :  

A l’accueil de l’INJS, 254 rue Saint-Jacques 75005 Paris entre 8h et 18h du lundi au vendredi.  Le 

candidat demandera un récépissé de dépôt de dossier indiquant la date et l’heure. 

Article 10 : contacts pour la visite obligatoire 

Pour les visites de l’établissement prendre rendez-vous auprès de : 

M. NOYELLE : 06.17.35.66.75 et mail : TNOYELLE@injs-paris.fr 

Pour les questions administratives : 

M. NOIRET : rnoiret@injs-paris.fr 

Mme MACULGIA : nmaculgia@injs-paris.fr 

 

Articles 11 : Autres prestataires : 

Le coordinateur SSI : la société QUASSI- Notamment M. CARLE 

L’assistant du maître d’ouvrage est M.  CARLE- société QUASSI 

Le maître d’œuvre : société ARCHITECTONIE 

Le bureau de contrôle sera désigné ultérieurement. 

Le pouvoir adjudicateur communiquera les coordonnées précises des prestataires et leurs 

correspondants après la publication des résultats dans un document de traitement de texte. 


