CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG
6, rue d’Ingwiller– 67000 STRASBOURG
www.credit-municipal-strasbourg.fr

Avis d’appel public à la concurrence
Marché A procédure Adaptée
Objet : Aménagement nouvelle Agence CREDIT MUNICIPAL
Identification de l’organisme qui passe le marché (pouvoir adjudicateur) :
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG, Etablissement Public Administratif (EPA) local,
administré par un Directeur (autorité territoriale).
Objet du marché : la présente consultation concerne un marché public de travaux, suivant l’article 29-6 du
Code des Marchés Publics (CMP), pour l’aménagement d’un local de 90 m² à MULHOUSE
Le marché se décompose en lots :
- lot n° 1 : Installations et agencement intérieur (cloisons, menuiserie, cabines)
- lot n° 2 : Peinture et revêtements
- lot n° 3 : Systèmes anti-intrusions et matériel de vidéo-surveillance
- lot n° 4 : Installation électrique (tableau individuel et autres)
- lot n°5 : Contrôle d’accès portes
- lot n°6 : Machine recyclante billets

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Ce marché est soumis aux dispositions des articles 57 à 59 du CMP.
Critères de sélection et d’attribution des offres :
Le choix portera sur l’offre économiquement la plus avantageuse, « la mieux disante », en fonction des critères
suivants (article 53 du CMP) :
la tarification pour les prestations proposées (50 %),
la qualité du projet et la conformité de l’offre au cahier des charges (30 %),
l’expérience et les références du prestataire ou de l’entreprise (20 %),
Date de publication de l’engagement de la consultation :
1/ sur le site Internet du CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG : www.credit-municipal-strasbourg.fr le
04/03/19
Adresse de retrait du dossier de consultation des entreprises (DCE) :
- soit sur demande à l’adresse : CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG, Direction - 03 88 32 04
21 (Secrétariat de Direction)
Conditions d’examen des candidatures : présenter une offre contenant les documents, dûment établis,
Date limite de remise des offres : le 29 mars 2019 avant 16 h
Adresse de remise des offres :
- soit transmises par voie électronique: gfischer@credit-municipal-strasbourg.fr
- soit transmises sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre
récépissé à l’adresse suivante : CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG Direction – Marché publics 6, rue d’Ingwiller 67000 STRASBOURG
La remise des offres par voie électronique n’est pas exigée.
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AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

CAHIER DES CHARGES
(art 28 du Code des Marchés Publics)

AMENAGEMENT D’UNE NOUVELLE AGENCE DU CREDIT MUNICIPAL A MULHOUSE

Date limite de remise des offres : 29 mars 2019 (16 H 00)
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

Caisse de Crédit Municipal
6, rue d’Ingwiller
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 32 04 21

Mail : gfischer@credit-municipal-strasbourg.fr

Pouvoir adjudicateur

Caisse de Crédit Municipal
M. le Directeur

Le Crédit Municipal de Strasbourg est un Etablissement Public, à vocation Sociale ; il dispose d’un statut
bancaire.
A ce titre, il développe une activité de prêt sur gage auprès d’une clientèle de particuliers. Les objets de valeurs
déposés en garantie du prêt sur gage sont gardés pour le compte de ces clients usagers.
Dans le cadre de son développement endogène, le Crédit Municipal de Strasbourg va ouvrir une nouvelle
Agence d’exploitation de cette activité, cœur de métier, à MULHOUSE, au 53, rue du Gaz.
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Lot 1 : Installations et agencement intérieur (cloisons, menuiserie, cabines)
Le local actuel est à subdiviser en 2 parties (la seconde partie dispose d’une façade donnant sur l’Avenue de
Colmar, et sera louée à un tiers).
La surface retenue correspond à 90 m² environ, et intègre deux caves en sous-sol.
L’ébauche des plans actuels correspond à la disposition suivante

Le projet de ce lot consister à :
-

-

Réaliser et poser 3 cabines de confidentialité, avec portes pour les particuliers d’un côté, et portes
intérieures pour le personnel, en charge de l’estimation des objets présentés. Ces cabines comprennent
des tablettes de part et d’autre, séparées par un système type « hygiaphone », et des trappons de
transmission des objets.
Aménager un guichet d’accueil, en L, avec espace type « hygiaphone », tablette de travail, permettant
également de gérer une Caisse recyclante de billets, en arrière-plan.
Fournir et installer un bloc-porte coupe-feu pour l’entrée du personnel, au niveau du guichet d’accueil
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-

Fournir et installer une porte intérieure pleine (accès salle de réunion)
Dépose d’un placard existant et repose dans la salle de réunion
Déplacement des écoulements et création de nouvelles toilettes avec pose de cuvette et lave mains.
Fournir et installer une porte intérieure pleine (accès aux toilettes)
Après la création d’une ouverture dans le mur donnant accès à l’espace escalier (à l’arrière des
cabines), réalisation d’un ensemble, avec rayonnage ouverts, permettant l’analyse des objets confiés.

-

La proposition devra intégrer la nature des matériaux utilisés, et le coût éventuel de la mise au rebut des
matériaux déjà existants.
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Lot 2 : Peinture, plâtre et revêtements
Le lot intègre la dépose et la mise à la décharge des cloisons et placards existants.

Il intégre par ailleurs :
- la pose de plaques de platre coupe-feu, avec leur ossature métallique, pour 20 m²
- la pose de plaques de platre, avec leur ossature métallique, pour 14 m²
- le lessivage des plafond (en dalle), pour une surface estimée à 100 m², et leur mise en peinture
- le lessivage et la peinture des murs existants (190 m² estimés)
- la mise en peinture des boiseries prévues dans le lot 1 (24 m²)
- peinture radiateurs (3m²)
Lot n° 3 : Systèmes anti-intrusions et matériel de vidéo-surveillance

Le lot intègre la fourniture et la pose de :
-

matériels anti intrusion (nombre à déterminer), à savoir capteurs thermiques et volumétriques,
capteurs sismiques, aux normes NFA2P (bouclier 3) / EN 50131.
centrale de surveillance (avec écran)
matériels de télésurveillance (5 caméras, dont une extérieure)

L’installateur devra disposer et fournir en fin de chantier un certificat d’installation agréée (certificat
installateur risque professionnel N55 / R55).
Lot N°4 : Installation électrique (tableau individuel et divers)

Le lot intègre la dépose de l’ancienne installation
Une nouvelle installation luminaires comprenant
- un foyer lumineux sur simple allumage (WC)
- Trois foyers lumineux (Sas)
- Quatre foyers lumineux (entrée)
- Huit foyers lumineux (salle d’attente)
Alimentation du store extérieur (sans commende)
Poste de travail comprenant :
4 prises de courant 16 A
3 prises RJ
Tableau de distribution
Baie informatique
Reprise installation sous sol
Déplacement climatisation entrée et réinstallation (y compris remise sous pression)
Lot n° 5 : Contrôle d’accès portes

Le lot intègre :
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La mise en place d’un dispositif de contrôle d’accès portant sur :
- la porte d’entrée clientèle
- la porte de service (accès guichet)
- l’accès au sous-sol
Ce contrôle d’accès, permettra de dissocier les profils des utilisateurs et leur accessibilité dans les
différentes zones.
Il comprendra en outre l’installation d’une porte blindée à usage professionnel, permettant la
sécurisation des valeurs, avec dispositif de temporisation.
Lot 6 : Machine recyclante de billets

Ce lot intègre la fourniture et l’installation d’une machine recyclante de billets (avec ou sans pièces),
de grande capacité (sept rouleaux ou compartiments pour les billets, au minimum)
La machine intègre une solution logicielle susceptible de dialoguer avec le poste de la Caisse et son
logiciel retraçant l’activité, et délivrera une restitution imprimable (journal) de son contenu.
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