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Resumee

Classification CPV :

Principale : 79956000 - Services d'organisation de foires et d'expositions

Complémentaires : 55520000 - Services traiteur

75240000 - Services de sécurité et d'ordre public

79950000 - Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès

AVIS DE PUBLICITE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION

CENTRE-VAL DE LOIRE

Mme Aline MERIAU - Présidente

28 Rue du faubourg de Bourgogne

45000 ORLEANS

Tél : 02 38 68 03 32

SIRET 13002798000015

Correspondre avec l'Acheteur

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

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 ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.

Prestations de services pour l’organisation, la mise en place et la tenue

du salon LES ARTISANALES DE CHARTRES

Référence 22 CMAR 01-01

Type de marché Services

Mode Procédure ouverte
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Code NUTS FRB02

Lieu principal de

prestation

Site de Chartexpo - Route De Paris, 28000 Chartres

28000 CHARTRES

Description La première édition de la manifestation concernée est celle de 2022.

Le marché reconductible de façon expresse pourra, en cas de reconduction,

concerner les éditions des années 2023, 2024 et 2025.

Code CPV principal 79956000 - Services d'organisation de foires et d'expositions

Code CPV

complémentaire
55520000 - Services traiteur

75240000 - Services de sécurité et d'ordre public

79950000 - Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès

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 : 2 max

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 2

Quantité ou étendue

Valeur estimée hors TVA : 2 626 690,00 €

Lots Libellé Estimé € HT CPV

N° 1 Location et montage des chapiteaux

Description : Location et installation des chapiteaux et structures

complémentaires éventuelles

Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/23

Acceptation des variantes : Oui

Options : Oui

Les candidats doivent obligatoirement présenter une offre de base.

Possibilité de présenter une seule offre avec variante.

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues pour les

lots 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8

Reconductions : Oui

Marché reconductible de façon expresse 3 fois pour une durée de

un an

Informations complémentaires : Selon précisions techniques

figurant dans le CCTP et ses annexes

79956000

N° 2 Régie, conception, planification

Description : Maîtrise d’œuvre de la manifestation et coordination

des prestations des autres intervenants

Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/23

Acceptation des variantes : Oui

Options : Oui

Les candidats doivent obligatoirement présenter une offre de base.

Possibilité de présenter une seule offre avec variante.

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues pour les

lots 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8

Reconductions : Oui

Marché reconductible de façon expresse 3 fois pour une durée de

un an

Informations complémentaires : Selon précisions techniques

figurant dans le CCTP et ses annexes

79956000

N° 3 Aménagement de stands : location, montage de structures de

stands et accessoires

Description : Location et montage de stands après traçage

79956000
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Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/23

Acceptation des variantes : Oui

Options : Oui

Les candidats doivent obligatoirement présenter une offre de base.

Possibilité de présenter une seule offre avec variante.

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues pour les

lots 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8

Reconductions : Oui

Marché reconductible de façon expresse 3 fois pour une durée de

un an

Informations complémentaires : Selon précisions techniques

figurant dans le CCTP et ses annexes

N° 4 Décoration et aménagement des espaces animation et

organisation

Description : Aménagement et décoration générale des espaces

dans le respect de la charte graphique et de la thématique choisie

pour l'édition

Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/23

Acceptation des variantes : Oui

Options : Oui

Les candidats doivent obligatoirement présenter une offre de base.

Possibilité de présenter une seule offre avec variante.

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues pour les

lots 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8

Reconductions : Oui

Marché reconductible de façon expresse 3 fois pour une durée de

un an

Informations complémentaires : Selon précisions techniques

figurant dans le CCTP et ses annexes

79950000

N° 5 Sécurité - gardiennage

Description : Gardiennage du site avec Sécurisation totale de la

manifestation

Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/23

Acceptation des variantes : Oui

Options : Oui

Les candidats doivent obligatoirement présenter une offre de base.

Possibilité de présenter une seule offre avec variante.

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues pour les

lots 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8

Reconductions : Oui

Marché reconductible de façon expresse 3 fois pour une durée de

un an

Informations complémentaires : Selon précisions techniques

figurant dans le CCTP et ses annexes

75240000

N° 6 Entretien - nettoyage

Description : Nettoyage journalier des espaces communs

Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/23

Acceptation des variantes : Oui

Options : Oui

Les candidats doivent obligatoirement présenter une offre de base.

Possibilité de présenter une seule offre avec variante.

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues pour les

lots 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8

Reconductions : Oui

Marché reconductible de façon expresse 3 fois pour une durée de

79956000
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un an

Informations complémentaires : Selon précisions techniques

figurant dans le CCTP et ses annexes

N° 7 Sonorisation

Description : Sonorisation de l'ensemble des espaces de la

manifestation

Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/23

Acceptation des variantes : Oui

Options : Oui

Les candidats doivent obligatoirement présenter une offre de base.

Possibilité de présenter une seule offre avec variante.

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues pour les

lots 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8

Reconductions : Oui

Marché reconductible de façon expresse 3 fois pour une durée de

un an

Informations complémentaires : Selon précisions techniques

figurant dans le CCTP et ses annexes

79956000

N° 8 Restauration traiteur

Description : Prestation traiteur type cocktail, petit déjeuner et

buffet et prestation de restauration tout public avec contrat

d'affermage

Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/23

Acceptation des variantes : Oui

Options : Oui

Les candidats doivent obligatoirement présenter une offre de base.

Possibilité de présenter une seule offre avec variante.

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues pour les

lots 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8

Reconductions : Oui

Marché reconductible de façon expresse 3 fois pour une durée de

un an

Informations complémentaires : Selon précisions techniques

figurant dans le CCTP et ses annexes

55520000

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions particulières d'exécution :

Le marché du lot 8 sera complété par un contrat d'affermage pour la

prestation de restauration ouverte au public

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.

- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de

l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la

consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L.

5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés

- 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
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groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr

/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis :

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières

années.

- 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.

Pour le lot 5 : Agrément préfectoral permettant d’assurer la prestation de

service de sécurité

Pour le lot 8 : Le numéro d’agrément vétérinaire

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

10 : Disponibilité et réactivité

20 : Créativité et force de proposition

30 : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 25/02/22 à 13h00 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 25/02/22 à 15h00

Lieu : Siège de la CMA CVL

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

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

La valeur estimée correspond à la valeur de l'ensemble des lots sur la durée

totale de 4 ans, montants des révisions inclus.

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

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

- Référé précontractuel avant la signature du contrat (art. L551-1 et s. du

CJA);

- Référé contractuel devant le juge des référés contractuels du Tribunal

Administratif compétent après la signature du contrat (art. L551-13 et s. du
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Code de Justice Administrative) et pouvant être exercé dans les délais prévus

à l'art. R551-7 du Code de Justice Administrative,

- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé dans

un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.

Envoi le 25/01/22 à la publication

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25/01/22 à 17h12

Publication aux supports de presse suivants : L'Echo Républicain - Ed. du 28
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