AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
GROUPEMENT DE COMMANDES
CRMA DE LA REGION CENTRE VAL
DE LOIRE - CMA 41
M. Gérard BOBIER - Président de la
CRMA /Coordonnateur du
Groupement
CMA DU LOIR-ET-CHER (ACHETEUR)
- CRMA DE LA REGION CENTRE VAL
DE LOIRE (COORDONNATEUR)
28 Rue du Faubourg de Bourgogne
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 68 03 32 - Fax : 02 38 68
01 07
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques et
financières ;
Marchés de travaux pour la reconstruction du Centre de
Objet
Formation des Apprentis Interprofessionnel de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Loir-et-Cher à Blois (41)
Référence
20CRMA04-04
Type de marché Travaux
Mode
Procédure ouverte
Code NUTS
FRB05
DESCRIPTION
La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux
de reconstruction du Centre de Formation des Apprentis
Interprofessionnel de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Loir-et-Cher à Blois (41).
Cette consultation concerne les lots 11, 12, 13, 17, 22A, 22B et
22C.
En parallèle, les lots 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21 et 23 font l’objet d’une consultation en procédure
formalisée disponible également sur la plateforme
http://www.pro-marchespublics.com
Il est également précisé que cette consultation exclut les lots
01-Désamiantage et 02-Curage/Déconstruction, ces derniers
ayant fait l’objet d’une consultation précédente pour anticiper
ces travaux.
Code CPV
4 5 2 1 4 0 0 0 - Travaux de construction d'établissements
principal
d'enseignement et de centres de recherche
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord
sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme
Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs
lots : 5 max

Lots Libellé
N°
11

N°
12

N°
13

FAUX PLAFONDS
Description : Travaux de réalisation de plafonds
suspendus
Durée du marché : 50 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
La consultation comporte les prestations
supplémentaires éventuelles suivantes :
• PSE 02 : Récupération des matériaux concassés issus
de la démolition (lot 05)
• PSE 03 : Suppression des modules de ventilation
hybride (lot 18)
• PSE 04 : Garde-corps fixe en toiture terrasse (lot 07)
• PSE 05 : Sonorisation de l’amphithéâtre (lot 19)
Reconductions : Non
MENUISERIE INTERIEURE
Description : Travaux de menuiserie et agencement
intérieur
Durée du marché : 50 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
La consultation comporte les prestations
supplémentaires éventuelles suivantes :
• PSE 02 : Récupération des matériaux concassés issus
de la démolition (lot 05)
• PSE 03 : Suppression des modules de ventilation
hybride (lot 18)
• PSE 04 : Garde-corps fixe en toiture terrasse (lot 07)
• PSE 05 : Sonorisation de l’amphithéâtre (lot 19)
Reconductions : Non
CARRELAGE FAIENCE
Description : Travaux de revêtements en carrelage et en
faïence
Durée du marché : 50 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
La consultation comporte les prestations
supplémentaires éventuelles suivantes :
• PSE 02 : Récupération des matériaux concassés issus
de la démolition (lot 05)
• PSE 03 : Suppression des modules de ventilation
hybride (lot 18)
• PSE 04 : Garde-corps fixe en toiture terrasse (lot 07)
• PSE 05 : Sonorisation de l’amphithéâtre (lot 19)
Reconductions : Non

Estimé
€ HT

CPV
45421146

45421000

45431000

N°
17

PLOMBERIE SANITAIRE
Description : Travaux de plomberie-sanitaire
Durée du marché : 50 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
La consultation comporte les prestations
supplémentaires éventuelles suivantes :
• PSE 02 : Récupération des matériaux concassés issus
de la démolition (lot 05)
• PSE 03 : Suppression des modules de ventilation
hybride (lot 18)
• PSE 04 : Garde-corps fixe en toiture terrasse (lot 07)
• PSE 05 : Sonorisation de l’amphithéâtre (lot 19)
Reconductions : Non
N°
EQUIPEMENTS DE CUISINE-SECTEUR RESTAURATION
2 2 A Description : Travaux d'installation d'équipements pour
le secteur "restauration"
Durée du marché : 50 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
La consultation comporte les prestations
supplémentaires éventuelles suivantes :
• PSE 02 : Récupération des matériaux concassés issus
de la démolition (lot 05)
• PSE 03 : Suppression des modules de ventilation
hybride (lot 18)
• PSE 04 : Garde-corps fixe en toiture terrasse (lot 07)
• PSE 05 : Sonorisation de l’amphithéâtre (lot 19)
Reconductions : Non
N°
EQUIPEMENTS DE CUISINE-SECTEUR FARINE
22B Description : Travaux d'installation d'équipements pour
le secteur "Farine" (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie)
Durée du marché : 50 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
La consultation comporte les prestations
supplémentaires éventuelles suivantes :
• PSE 02 : Récupération des matériaux concassés issus
de la démolition (lot 05)
• PSE 03 : Suppression des modules de ventilation
hybride (lot 18)
• PSE 04 : Garde-corps fixe en toiture terrasse (lot 07)
• PSE 05 : Sonorisation de l’amphithéâtre (lot 19)
Reconductions : Non
N°
EQUIPEMENTS DE CUISINE-SECTEUR VIANDES
2 2 C Description : Travaux d'installation d'équipements pour
le secteur "viandes" (boucherie, charcuterie)
Durée du marché : 50 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
La consultation comporte les prestations

45330000

45421151

45421151

45421151

supplémentaires éventuelles suivantes :
• PSE 02 : Récupération des matériaux concassés issus
de la démolition (lot 05)
• PSE 03 : Suppression des modules de ventilation
hybride (lot 18)
• PSE 04 : Garde-corps fixe en toiture terrasse (lot 07)
• PSE 05 : Sonorisation de l’amphithéâtre (lot 19)
Reconductions : Non
Conditions relatives au contrat
A utres
Conditions particulières d'exécution :
conditions
Voir Dossier de Consultation des Entreprises disponible sur la
plateforme http://www.pro-marchespublics.com
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce
ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Voir Dossier de Consultation des Entreprises disponible sur la
plateforme http://www.pro-marchespublics.com
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
Voir Dossier de Consultation des Entreprises disponible sur la
plateforme http://www.pro-marchespublics.com
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
Voir Dossier de Consultation des Entreprises disponible sur la
plateforme http://www.pro-marchespublics.com
Critères
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères
d'attribution
sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
R e n s e i g n e m e n t s Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Offres
Remise des offres le 0 5 / 0 8 / 2 0 à 1 2 h 0 0 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 m o i s , à compter de la date limite de
réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 05/08/20 à 14h00
Dépôt
Déposer un Pli dématérialisé
Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Voir Dossier de Consultation des Entreprises disponible sur la
plateforme http://www.pro-marchespublics.com
Marché
périodique :
Recours

Non
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
greffe.ta-orleans@juradm.fr
Envoi le 17/06/20 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 1 7 / 0 6 / 2 0 à
20h12
Publication aux supports de presse suivants : Val de Loire NR
37 + NR 41 + La Rép. du Centre 45

