AVIS D'APPEL A CANDIDATURES

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

Exploitation de la Résidence Hôtelière à Vocation Sociale située 21 Rue
Bernard Darada à BLOIS (41000)

Référence

20 CRMA 01-02

Type de marché

Services

Mode

Procédure avec négociation

Code NUTS

FRB05

Lieu principal de
prestation

RESIDENCE HOTELIERE RHVS 21 RUE ROBERT DARADA
41000 BLOIS

Durée

36 mois

DESCRIPTION

Marché passé par le groupement de commandes CRMA Centre Val de Loire
+ CMA41 + BTP CFA Centre Val de Loire
Les acheteurs sont la CMA41 et BTP CFA Centre Val de Loire
Le titulaire du marché devra obtenir l'agrément d'exploitation d'une RHVS

Code CPV principal

70331000 - Services d'immobilier résidentiel

Code CPV
complémentaire

55110000 - Services d'hébergement hôtelier
70330000 - Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers
85311000 - Services d'action sociale avec hébergement
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Non
Les variantes sont acceptées

Options

Non

Reconductions

Oui
2 reconductions expresses de 36 mois chacune

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
Le titulaire du marché devra obtenir de la part des services de l'Etat du Loir
et Cher l'agrément pour exploiter la RHVS

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 :
- 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.
Montants couverts par l'assurance pour risques professionnels
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :

Le candidat doit présenter un dossier de réponse aux critères de sélection
des candidats définis à l'article 20 du règlement de consultation
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.

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché : Non
Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à
participer
Nombre minimal envisagé : 3 et nombre maximal : 5
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
Non
Critères d'attribution

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
20 % : Pertinence du compte de résultat d'exploitation prévisionnel
20 % : Qualité de la politique commerciale
10 % : Caractère innovant des solutions
10 % : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Candidatures

Dépôt

•

Règlement de consultation

•

Dossier de Candidature des Entreprises

Remise des candidatures le 30/03/20 à 10h00 au plus tard.
Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats
sélectionnés : 09/04/20
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
•

Déposer un Pli dématérialisé

•

Renseignements complémentaires

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

Non

Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : 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 26/02/20 à la publication

