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Commission des marchés

Seuils d’intervention des appels d’offres ouverts
- Fournitures et services : > 139 000 € HT
- Travaux : > 500 000 € HT
- Les marchés inférieurs à ces seuils mais supérieurs à 25 000 € HT 

font l’objet d’une procédure de mise en concurrence adaptée. 
La décision d’attribution de ces marchés relève du Directeur de la CARMF.

Procédure
- Cahier des charges établi par la CARMF
- Publication au BOAMP
- Toutes les entreprises peuvent être candidates
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 Au regard de l’étude approfondie réalisée par l’administration :
- Détermine le classement des offres.
- Attribue le marché.
- Établit un procès verbal.

 Critère de choix les plus fréquemment retenus
- prix 40 %
- qualité 60%
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6 réunions
12 marchés + 3 avenants

Quelques chiffres en 2020 Montant total  5,39 M€
Marchés 2020
• Maîtrise d’œuvre de travaux de climatisation, 

ventilation et chauffage d'un immeuble sis 
2 rue Goethe Paris 16

• Prestations de conception et réalisation des élections 
de la CARMF pour l'année 2021

• Prestations de service de contrôle légal des comptes
• Prestations de nettoyage du siège social de la 

CARMF
• Fourniture d'énergie frigorifique de l'immeuble du 

2 rue Goethe, 75116 Paris
• Acquisition et mise en place d'un progiciel financier 

et comptable
• Travaux de remplacement des installations de 

climatisation et de désamiantage de l’immeuble du 
2 rue Goethe, 75116 Paris (3 lots)

• Travaux de ravalement de l'immeuble du 
8 place d'Iéna 75116 Paris (3 lots)

• Fourniture et maintenance d'une baie de stockage 
en environnement Mainframe IBM

• Avenant n°4 – (travaux supplémentaires) - Travaux 
de réhabilitation d'un immeuble haussmannien, 
9 avenue de la Grande Armée Paris 16 Lot n° 1 
Aménagements intérieurs Lot 5 Plomberie – VMC -
Chauffage

• Avenant n°1 – ( travaux supplémentaires) - Travaux 
de réhabilitation d'un immeuble haussmannien, 
9 avenue de la Grande Armée Paris 16 - Lot 7

• Avenant n°1 – (Prestations supplémentaires) -
Prestations de réalisation et envoi d'imprimés
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