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Val de Loire NR 37 + NR 41 + La Rép. 

du Centre 45 - Résumée 

Resumee 03/08/20 à 

08h45 
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Service : Commande publique  

Classification CPV : 

Principale : 39221100 - Ustensiles de cuisine 

Complémentaires : 18110000 - Vêtements professionnels 

30213100 - Ordinateurs portables 

42652000 - Outils à main électromécaniques 

 

AVIS DE PUBLICITE  
 

 

CHAMBRE RÉGIONALE DE 

METIERS ET DE L'ARTISANAT DE 

LA REGION CENTRE VAL DE 

LOIRE 

M. Gérard BOBIER - Président 

28 Rue du Faubourg de Bourgogne 

45000 ORLEANS  

Tél : 02 38 68 03 32 - Fax : 02 38 68 

01 07  

 

Correspondre avec l'Acheteur 

 

 

CHAMBRE RÉGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA REGION CENTRE 

28 Rue Faubourg de Bourgogne 

45000 ORLEANS  

Tél : 02 38 68 68 01  

d.jolivet@crma-centre.fr  

 

CFA DE LA CHAMBBRE DE METIERS DE L'INDRE 

164 AVENUE JOHN KENNEDY 

36000 CHATEAUROUX  

d.jolivet@crma-centre.fr  

 

CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS D'INDRE ET LOIRE - CAMPUS  

5-7 RUE JOSEPH CUGNOT 

37300 JOUE LES TOURS  

d.jolivet@crma-centre.fr  

http://www.boamp.fr/avis/detail/20-98068/officiel
https://nr.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=17128
mailto:d.jolivet@crma-centre.fr
mailto:d.jolivet@crma-centre.fr
mailto:d.jolivet@crma-centre.fr
http://www.pro-marchespublics.com/
http://www.pro-marchespublics.com/


 

CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS DU LOIR ET CHER 

12 RUE FRANCOIS BILLOUX 

41000 BLOIS  

d.jolivet@crma-centre.fr  

 

CFA DE LA CMABRE DE METIERS DU LOIRET 

5 RUE CHARLES PEGUY 

45000 ORLEANS  

d.jolivet@crma-centre.fr  

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.  

  
Durée : 10 mois  

Accord-cadre avec un seul opérateur. 

Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques et financières ;  

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe.  

Objet 

La fourniture du premier équipement pour les apprentis des CFA du réseau 

régional des Chambres de Métiers et de l'Artisanat de la région Centre Val 

de Loire  

Référence 20 CRMA 07-07 

Type de marché Fournitures  

Mode Procédure ouverte  

Code NUTS FRB 

Lieu principal de 

livraison  

LES ADRESSES DE LIVRAISONS SONT LES ADRESSES DES 4 CFA (CF 

REGLEMENT DE CONSULTATION ET ADRESSES CI DESSOUS° 

45000 ORLEANS  

DESCRIPTION Marché lancé par le groupement de commandes "CRMA Centre Val de Loire - 6 

CMAD" dans lequel la CRMA CVL est le coordonnateur et les acheteurs sont la 

CMA36, la CMA37, la CMA41 et la CMA45 pour les besoins de leur CFA respectif 

Accord cadre sans minimum ni maximum 

4 lieux de livraison différents : dans chacun des cfa - voir le règlement de 

consultation 

Code CPV principal 39221100 - Ustensiles de cuisine 

Code CPV 

complémentaire 
18110000 - Vêtements professionnels 

  30213100 - Ordinateurs portables 

  42652000 - Outils à main électromécaniques 

  
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 tous les lots  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les 

lots ou groupes de lots suivants :  

lots n° 1 à 8 et lot n° 19 

Lots n° 9 et 10 

Lots n° 11, 12, 13 et 14 

mailto:d.jolivet@crma-centre.fr
mailto:d.jolivet@crma-centre.fr


Lots n° 15, 16, 17 et 18 

Lots n° 20, 21, 22  

Lots Libellé Estimé € HT CPV 

N° 1 CFA36 Habillement secteur alimentaire  

Description : 1er équipement des apprentis du secteur alimentaire 

du CFA36  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : vêtements de travail, chaussures et 

divers  

   18110000  

N° 2 CFA36 Habillement secteur mécanique  

Description : 1er équipement des apprentis du secteur mécanique 

du CFA36  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : vêtements de travail, chaussures de 

sécurité  

   18110000  

N° 3 CFA37 Habillement secteur alimentaire  

Description : 1er équipement des apprentis du secteur alimentaire 

du CFA37  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : vêtements, chaussures  

   18110000  

N° 4 CFA37 Habillement secteur mécanique  

Description : 1er équipement des apprentis du secteur mécanique 

du CFA37  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : vêtements chaussures de sécurité 

et divers  

   18110000  

N° 5 CFA41 Habillement secteur alimentaire  

Description : 1er équipement des apprentis du secteur alimentaire 

du CFA41  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

   18110000  



vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : vêtements chaussures et divers  

N° 6 CFA41 Habillement secteur mécanique  

Description : 1er équipement des apprentis du secteur mécanique 

du CFA41  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : vêtements chaussures de sécurité 

et divers  

   18110000  

N° 7 CFA45 Habillement secteur alimentaire  

Description : 1er équipement des apprentis du secteur alimentaire 

du CFA45  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : vêtements chaussures et divers  

   18110000  

N° 8 CFA45 Habillement secteur mécanique  

Description : 1er équipement des apprentis du secteur mécanique 

du CFA45  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : vêtements chaussures de sécurité 

et divers  

   18110000  

N° 9 Tous CFA - Tablette informatique  

Description : tablette tactile pour travaux pratiques et connexion 

internet  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

   30213200  

N° 10 Tous CFA -Ordinateur portable  

Description : ordinateur portable pour travaux de bureautique et 

connexion internet  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

   30213100  



Reconductions : Non  

Informations complémentaires : pour les sections commerce  

N° 11 CFA36 - Mallettes de laboratoires alimentaires et restaurant  

Description : matériels et ustensiles de laboratoires alimentaires et 

restaurant  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : sections Boulangerie Pâtisserie 

Chocolaterie Boucherie Charcuterie Cuisine et Service en 

Restaurant  

   39221100  

N° 12 CFA37 - Mallettes de laboratoires alimentaires  

Description : ustensiles et matériels de laboratoires alimentaires  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : sections Boucherie Charcuterie  

   39221100  

N° 13 CFA41 - Mallettes de laboratoires alimentaires et restaurant  

Description : ustensiles et matériels de laboratoires alimentaires et 

de restaurant  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : sections Boulangerie Pâtisserie 

Chocolaterie Boucherie Charcuterie Cuisine et Service en 

Restaurant  

   39221100  

N° 14 CFA45 - Mallettes de laboratoires alimentaires, restaurant et bar  

Description : ustensiles et matériels de laboratoires alimentaire, de 

restaurant et de bar  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : sections Boulangerie Pâtisserie 

Chocolaterie Boucherie Charcuterie Cuisine Service en Restaurant 

et Barman  

   39221100  

N° 15 CFA36 - Outillage d'ateliers secteur mécanique  

Description : Outillage à main pour travail dans les ateliers du 

secteur mécanique  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

   42652000  



Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : sections Mécanique Carrosserie et 

Peinture en Carrosserie  

N° 16 CFA37 - Outillage d'ateliers secteur mécanique  

Description : Outillage à main pour travail dans les ateliers de 

mécanique  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : Sections Mécanique  

   42652000  

N° 17 CFA41 - Outillage d'ateliers secteur mécanique  

Description : Outillage à main pour travail dans les ateliers du 

secteur mécanique  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : sections Mécanique Carrosserie et 

Peinture en carrosserie  

   42652000  

N° 18 CFA45 - Outillage d'ateliers secteur mécanique  

Description : Outillage à main pour travail dans les ateliers du 

secteur mécanique  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : Sections Mécanique Carrosserie et 

Peinture en carrosserie  

   42652000  

N° 19 CFA41 - Habillement secteur Social  

Description : 1er équipement des apprentis du secteur Petite 

enfance du CFA41  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : vêtements, chaussures  

   18110000  

N° 20 CFA37 - Mallette métiers de l'esthétique  

Description : Outillage et matériel pour travail en salon de beauté - 

soins esthétiques  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

   33711400  



Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : Matériels pour apprentis en 

formation secteur esthétique  

N° 21 CFA41 - Mallette métiers de l'esthétique  

Description : Outillage et matériel pour travail en salon de beauté - 

soins esthétiques  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : Matériels pour apprentis en 

formation secteur esthétique  

   33711400  

N° 22 CFA45 - Mallette métiers de l'esthétique  

Description : Outillage et matériel pour travail en salon de beauté - 

soins esthétiques  

Durée du marché : 10 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Oui  

Options de gravure, de flocage, de marquage des articles et / ou 

vêtements  

Reconductions : Non  

Informations complémentaires : Matériels pour apprentis en 

formation secteur esthétique  

   33711400  

 

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 : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 

judiciaire. 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-

traitants.(disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du 

groupement. (disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

Capacité économique et financière : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations 

et documents requis : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 

concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours 

des trois derniers exercices disponibles. 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 

professionnels. 

Référence professionnelle et capacité technique : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations 



et documents requis : 

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services 

effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 

destinataire public ou privé. 

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 

candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 

- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures 

1 échantillon d'un premier équipement d'apprenti est demandé par lot - voir 

règlement de consultation  

  Marché réservé : Non  

Critères d'attribution  Lot n° 1 : CFA36 Habillement secteur alimentaire 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 2 : CFA36 Habillement secteur mécanique 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 3 : CFA37 Habillement secteur alimentaire 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 4 : CFA37 Habillement secteur mécanique 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 5 : CFA41 Habillement secteur alimentaire 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 6 : CFA41 Habillement secteur mécanique 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 7 : CFA45 Habillement secteur alimentaire 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 8 : CFA45 Habillement secteur mécanique 



Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 9 : Tous CFA - Tablette informatique 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 10 : Tous CFA -Ordinateur portable 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 11 : CFA36 - Mallettes de laboratoires alimentaires et restaurant 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 12 : CFA37 - Mallettes de laboratoires alimentaires 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 13 : CFA41 - Mallettes de laboratoires alimentaires et restaurant 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 14 : CFA45 - Mallettes de laboratoires alimentaires, restaurant et bar 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 15 : CFA36 - Outillage d'ateliers secteur mécanique 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 16 : CFA37 - Outillage d'ateliers secteur mécanique 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 17 : CFA41 - Outillage d'ateliers secteur mécanique 



Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 18 : CFA45 - Outillage d'ateliers secteur mécanique 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 19 : CFA41 - Habillement secteur Social 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 20 : CFA37 - Mallette métiers de l'esthétique 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 21 : CFA41 - Mallette métiers de l'esthétique 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Lot n° 22 : CFA45 - Mallette métiers de l'esthétique 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

10 % : Qualité environnementale de l'offre 

50 % : Prix 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Documents • Règlement de consultation 

• Dossier de Consultation des Entreprises 

Offres Remise des offres le 01/09/20 à 12h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres.  

Modalités d'ouverture des offres :  

Date : le 01/09/20 à 15h00 

Lieu : CRMA C-VL 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

•  

Renseignements complémentaires 

https://nr.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=17128
https://nr.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=17128
https://nr.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=17128
https://nr.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=17128


  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 

Marché périodique : Non  

Recours 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 31/07/20 à la publication  

Publication aux supports de presse suivants : Nouvelle République - Ed. Indre, 

Val de Loire NR 37 + NR 41 + La Rép. du Centre 45  
 

Marches-Publics.info V9.7  

 

mailto:greffe.ta-orleans@juradm.fr

