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Marché CRMA 2020 AO 01 
 

 
 
 

Pouvoir adjudicateur : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat  
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Représenté par : Son Président, Serge VIDAL 
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Type de marché : Marché de services 
 
 

Procédure : APPEL D’OFFRES OUVERT 
 Art. L.2120-1-3° ; R.2124-1 ; R.2124-2 ; R.2161-2  

à R.2161-5 du Code de la Commande publique  
 

Technique d’achat :         ACCORD-CADRE à bons de commande  
Art. L.2125-1, R.2162-2 ; R.2162-13 et R.2162-14  
du Code de la commande publique.  
 

 
 

 

Objet du marché : Conception/ exécution, rédaction, impression, routage des magazines 
mutualisés « Artisanat » 

 

 
 
 
 

Date et heure limites de remise des plis : Vendredi 14 août 2020 à 12H00 – Terme de rigueur 
 

Attention : Uniquement réponse dématérialisée par dépôt sur le profil d’acheteur 
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PREAMBULE 
 
 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat est un organisme consulaire représentant 
le secteur de l’artisanat. Elle fédère les 12 Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.  
En conséquence, elle a pour mission de : 

- Représenter les entreprises artisanales et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, à 
savoir: 

o faire reconnaître le rôle économique et social de l'artisanat régional, 
o valoriser le réseau et les actions des douze Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 
o construire des partenariats régionaux dans le cadre des politiques et des 

procédures régionales. 
 

- Promouvoir les politiques en faveur de l’artisanat dans les domaines du développement 
économique des entreprises, de la formation et des ressources humaines, de l’emploi 
ainsi que de la création et de la reprise d’entreprise. 

 
- Coordonner les actions interdépartementales et régionales des Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes, participer à leur développement et leur mise en 
œuvre, optimiser les financements, soutenir l’impulsion et l’harmonisation des initiatives. 

 
Au 1er janvier 2021, les CMAD et la CRMA AURA fusionnent en un établissement public 

unique régional pour devenir la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, soit une nouvelle entité juridique. Les 
missions des CMAD auprès de ses différents publics restent identiques et le périmètre territorial 
départemental est maintenu. 
 

Le magazine mutualisé est le support de communication historique des CMA, essentiel pour 
maintenir un lien de proximité entre les artisans et leur CMA. Chacune des 12 CMA 
départementales d’Auvergne-Rhône-Alpes diffuse jusqu’en décembre 2020 un magazine trimestriel 
auprès de ses ressortissants. Il existe aujourd’hui 11 éditions du magazine dans la région qui sont 
mutualisées dans leur gestion et leur ligne éditoriale depuis 2018. La CRMA AURA lance aujourd’hui 
un appel d’offres pour assurer la continuité de ces magazines mutualisés en les adaptant à la 
nouvelle structuration du réseau. 

 
Le présent appel d’offres a pour vocation de retenir plusieurs prestataires spécialisés pour la 

conception/exécution, la rédaction, l’impression et le routage du magazine des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat Départementales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le contexte de 
réorganisation du réseau des CMA, l’objectif de ces magazines reste identique : assurer le lien et la 
proximité entre les artisans et la CMA. Aussi, il est prévu de maintenir 11 ou 12 éditions pour 
s’adapter aux spécificités de chaque département. 
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ART. 1 - OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 
La présente consultation a pour objet les prestations de conception/ exécution, rédaction, impression et 
routage du contenu mutualisé du magazine de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes (CRMA AURA) et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales. Les 
caractéristiques générales des besoins figurent au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 
 
Nomenclature communautaire (CPV) : 
 

- 92312213-7 Services prestés par les auteurs  
- 79822500-7 Services de conception graphique 
- 79823000-9 Services d’impression et de livraison 
- 79553000-5 Services de publication assistée par ordinateur 

 
 CCAG applicable : CCAG PI, option B, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 (JO du 16 octobre 
2009)  
 
 Date d’envoi de la publicité au BOAMP, au JOUE et sur le profil d’acheteur : Mardi 30 juin 2020 
 
 
 

ART. 2 - CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE 
 
2.1 Procédure de passation 
 
Le contrat est un accord-cadre de service soumis au code de la commande publique et conclu selon une 
procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux articles L.2125-1, R.2162-2 ; R.2162-13 et R.2162-14 du 
Code de la commande publique.  
 
 
2.2 Forme  
 
L’accord-cadre est mono attributaire, sans montant minimum ni montant maximum. Il fixe tous les termes du 
marché et sera exécuté par émission de bons de commande. 
 
 
2.3 Durée 
 
La durée du présent accord-cadre est de 18 mois à compter de l’émission du premier bon de commande.  
 
L’accord-cadre est reconductible expressément pour une durée 3 mois ou de 6 mois. La décision de 
reconduction de la CRMA doit être notifiée au titulaire 3 mois avant le terme du marché.  
 
Si la CRMA, n’a pas notifié au titulaire de décision de reconduction du marché par écrit dans ce délai de 3 
mois avant la fin des 18 mois, le marché est réputé échu. 
 
En cas de non-reconduction par la CRMA, le titulaire ne pourra prétendre à une quelconque indemnité. 
 
 
2.4 Décomposition en lots 
 
Le marché est divisé en 4 lots (traités en marchés séparés) : 
 

N° de lot Intitulé de lot 

1 Conception/ exécution 

2 Rédaction de contenu mutualisé  

3 Impression 

4 Routage 

 
Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour un lot ou plusieurs lots (dans ce cas, uniquement 
les lots 3 et 4). Dans le cas d’une réponse pour plusieurs lots, ils doivent présenter une réponse détaillée pour 
chaque lot. Les réponses seront étudiées lot par lot. Les réponses globales ne sont pas acceptées. Un 
candidat peut être retenu pour un seul lot, même s’il a répondu à plusieurs. 
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2.5 Variantes 
 
Les variantes ne sont pas acceptées sauf pour le lot n°3 « impression ». Pour ce dernier un papier différent 
pourra être proposé, si le candidat n’est pas en mesure de proposer le papier demandé à l’article 3.3 du 
CCTP. La proposition devra respecter les caractéristiques exposées au 3.3 du CCTP et un échantillon devra 
être fourni dans les conditions de l’article 6 du présent règlement.  
 
Si une variante est néanmoins présentée par un candidat pour l’un des lots n°1, n°2 ou n°4, la variante seule 
serait rejetée et seule serait examinée l'offre de base, sous réserve de la possibilité de son identification. 
 
 
2.6 Prestations alternatives (options techniques) 
 
Le lot n°1 « Conception/ exécution » comprend une 12e édition en option que le candidat devra 
obligatoirement chiffrer. La nature de l’option technique est décrite à l’article 5.1 du Cahier des clauses 
techniques particulières.  
 
Le lot n°2 « Rédaction » ne comporte pas d’option technique. 
 
Le lot n°3 « Impression » comprend 4 options techniques que le candidat devra obligatoirement chiffrer (sur la 
totalité du tirage uniquement). La nature des options techniques est décrite à l’article 5.3 du Cahier des 
clauses techniques particulières. 
 
Le lot n°4 « Routage » comprend également 4 options techniques que le candidat devra obligatoirement 
chiffrer (sur la totalité des exemplaires à router uniquement). Ces 4 options techniques doivent être déclinées 
pour chaque solution de routage proposée. La nature des options techniques et solutions de routage est 
décrite à l’article 5.4 du Cahier des clauses techniques particulières. 
 
 
2.7 Prix  
 
L’accord-cadre est conclu à prix unitaires selon les unités d’œuvre indiquées dans le BPU.  
 
Les prix sont complets. Ils incluent la réalisation de l’ensemble des prestations demandées dans le CCTP et 
les bons de commandes ainsi que tous les frais et charges afférents à l’exécution de celles-ci.  
 
 
2.8 Mode de règlement et de financement 
 
Le mode de règlement est exclusivement le virement effectué dans un délai maximal de 30 jours à réception 
de facture et après constatation du service fait et admission des prestations. 
 
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché 
ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires ainsi que d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 
40€. 
 
Aucun cautionnement ni garanties ne sont exigés sur ce marché. 
 
Les modalités de détermination et de variation des prix sont indiquées à l’article 11 du CCAP. 
 
 
2.9 Unité monétaire 
 
Le candidat est informé que l’euro est l’unité monétaire de l’accord-cadre. 
 
 
2.10 Candidature unique ou en Groupement 
 
Chaque candidat devra répondre individuellement. Les réponses en groupement ne sont pas acceptées.  
 
 
2.11 Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
Il est rappelé que le candidat est tenu par son offre durant ce délai de validité, et qu’il ne peut s’en délier. 
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2.12 Langue devant être utilisée 
 
Il est exigé que les candidats joignent une traduction en français des documents rédigés dans une autre 
langue, et ce en application de l’article R.2143-16 du Code de la commande publique.  
 
 
2.13 Conditions d’attribution du marché - Pièces à fournir par le candidat retenu 
 
Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai de 
5 jours ouvrés à compter de la demande du pouvoir adjudicateur : 
 

1- une attestation fiscale permettant de justifier de la régularité de sa situation fiscale auprès du Trésor 
public, pouvant être obtenue : 

o soit directement en ligne via le compte fiscal (espace abonné professionnel) pour les 
entreprises soumises à l’IS et assujetties à la TVA 

o soit auprès du service des impôts via le formulaire n°3666 dans les autres cas (IR, …) 
 

2- une attestation de vigilance « Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des 
cotisations et contributions sociales » délivrée en ligne sur le site de l’URSSAF. 

 
3- un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K-BIS) datant de moins de 3 

mois délivré par les services du greffe du tribunal de commerce ou un extrait D1 datant de moins de 3 
mois pour les personnes inscrites au Répertoire des Métiers. 

 
Rien n’interdit au candidat de joindre ces documents dès le dépôt de son offre dans son dossier de 
candidature. 
 
En cas de cotraitance, chaque cotraitant devra transmettre les mêmes documents que ceux mentionnés ci-
dessus. 
 
Dans l’hypothèse, où un candidat ne pourrait pas fournir ces documents, dans le délai précité, son offre serait 
alors rejetée. Dans ce cas, la CRMA présentera la même demande au candidat suivant selon le classement 
des offres. 
 
 
 

ART. 3 - CONTENU ET MODALITES DE RETRAIT DU DCE 
 
3.1 Contenu du DCE  
 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est composé des documents suivants : 
 

- l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC), 
 

- le Règlement de consultation (RC), 
 

- le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 
 

- le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 
 

- les Bordereaux des prix unitaires (BPU). 
 
 

A noter qu’aucun acte d’engagement n’est joint au DCE et ne sera à remettre dans l’offre. Seul le futur 
attributaire devra le remettre. 
 
 
 
3.2 Modalités de retrait du DCE  
 

Le DCE est disponible gratuitement en téléchargement sur notre profil d’acheteur : 
 
 

http://reseaucma.e-marchespublics.com/ Cliquer sur le bouton « Tout afficher » et sélectionner le marché 

 
 
 

http://reseaucma.e-marchespublics.com/
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Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les 
soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Adobe Acrobat (.pdf), 
Excel (.xls) et les fichiers compressés au format Zip (.zip). 
 
Le DCE ne sera remis ni sur support papier ni sur support physique électronique (CD-Rom, clé USB, …). 

 
La CRMA attire l’attention du candidat qui téléchargerait le DCE sans authentification ou si l’adresse mail 
communiquée était erronée, qu’il est de sa responsabilité de consulter régulièrement le dossier disponible sur 
le profil d’acheteur afin de vérifier si des modifications ont été apportées au dossier ou si des questions et des 
réponses ont été publiées. La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a 
communiqué une adresse erronée, s’il n’a pas souhaité s’identifier ou s'il n'a pas consulté ses messages en 
temps et en heure. Pensez à consulter le dossier « messages indésirables » de votre messagerie, et faites 
ajouter l’adresse info@dematis.com comme expéditeur autorisé par votre service informatique. 
 
La CRMA se réserve la possibilité, au plus tard 6 jours calendaires avant la date fixée pour la remise des 
offres, d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre 
sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Toute modification du 
dossier de consultation fera l'objet d'un envoi de message électronique à l'adresse e-mail qui a été indiquée 
lors du téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus 
sur cette adresse. 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 
 

ART. 4 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
4.1 Sélection et recevabilité des candidatures 
 
L’analyse des candidatures sera faite selon les dispositions des articles R.2143-1 et suivants du Code de la 
commande publique au regard des seuls éléments fournis par les soumissionnaires. La CRMA pourra vérifier 
la qualité des références présentées.  
 
Les critères de sélection des candidatures sont les capacités techniques, financières et professionnelles. 
 
Conformément aux dispositions des articles R.2144-1 à R.2144-7 du Code de la commande publique et avant 
de procéder à l’examen des candidatures, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que des pièces 
mentionnées à l’article R.2143-3 du Code de la commande publique dont la production a été réclamée sont 
absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats de produire ou compléter ces 
pièces dans un délai identique pour tous les candidats : le délai imparti par le représentant du pouvoir 
adjudicateur au candidat pour remettre ces documents sera indiqué dans un mail envoyé à celui-ci via le profil 
d’acheteur ; ce délai ne pourra être supérieur à 6 jours ouvrés. A défaut de production du ou des documents 
demandés dans le délai fixé, la candidature sera déclarée irrecevable. 
 
 
4.2 Sélection et recevabilité des offres - Critères d’attribution 
 
Conformément aux articles R.2152-1 et R.2152-2 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur 
vérifie que les offres sont régulières, acceptables et appropriées. L’offre du soumissionnaire devra ensuite 
respecter les exigences du RC, du CCAP, du CCTP.  
 
La CRMA choisira l’offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte des critères suivants avec 
leur pondération : 
 



RC Marché CRMA 2020 AO 01 – Conception/ exécution, rédaction, impression, routage des magazines mutualisés  Page 8 / 13 

Pour le Lot n°1 : « Conception/ exécution » : 
 
1. La valeur technique (Critère pondéré à 60%) - Nt :  
La valeur technique sera appréciée au regard des éléments détaillés dans le mémoire technique et des sous-
critères ci-dessous :  

- Compétences éditoriales, en termes de conception, montage et gestion de magazine dans le domaine 
public ou privé (/4 pts) 

- Références clients/ produits (/1 pt) 
- Délais de réalisation de montage de toutes les éditions, note méthodologique (/3 pts) 
- Composition et compétences de l’équipe, moyens techniques utilisés (/2 pts) 

 
= TOTAL  Nt (/10 pts) 

Méthode de calcul :  
▪ Note de 1 à 10  
▪ Meilleure offre : 10 

 
2. Le prix (Critère pondéré à 40%)- Np :  
La note du critère sera établie sur la base du Bordereau de prix unitaire après exclusion, le cas échéant, des 
offres qui seraient jugées inacceptables au sens de l’article R.2152-3 du Code de la commande publique ou 
anormalement basses après application de la procédure visée à l’article L.2152-6 du même code.  

Méthode de calcul :  
▪ Note de 1 à 10  
▪ Meilleure offre : 10 
▪ Autres offres : Np = (valeur de la meilleure offre x 100) / (10 x valeur de l’offre) 

 
 Note totale - N :  
La note totale attribuée à chaque candidat sera calculée de la façon suivante :  
N = (0,60 x Nt) + (0,40 x Np) 
L’offre obtenant la note la plus proche de 10 est classée première. En cas d’égalité sur la note globale, le 
candidat ayant obtenu la meilleure note sur le critère prépondérant, en l’occurrence, la valeur technique, 
obtiendra la première place.  
 

Pour le Lot n°2 : « Rédaction de contenu mutualisé » :  
 
1. La valeur technique (Critère pondéré à 60%) - Nt :  
La valeur technique sera appréciée au regard des éléments détaillés dans le mémoire technique et des sous-
critères ci-dessous :  

- Compétences éditoriales, journalistiques et de gestion de magazines dans le domaine public ou privé 
(/4 pts) 

- Références clients/ produits (/2 pts) 
- Délais de rédaction à réception des sujets, note méthodologique (/3 pts) 
- Composition et compétences de l’équipe, moyens techniques utilisés (/1 pt) 

 
= TOTAL Nt (/10 pts) 

Méthode de calcul :  
▪ Note de 1 à 10  
▪ Meilleure offre : 10 

 
2. Le prix (Critère pondéré à 40%) - Np :  
La note du critère sera établie sur la base du Bordereau de prix unitaire après exclusion, le cas échéant, des 
offres qui seraient jugées inacceptables au sens de l’article R.2152-3 du Code de la commande publique ou 
anormalement basses après application de la procédure visée à l’article L.2152-6 du même code.  

Méthode de calcul :  
▪ Note de 1 à 10  
▪ Meilleure offre : 10 
▪ Autres offres : Np = (valeur de la meilleure offre x 100) / (10 x valeur de l’offre) 

 
 Note totale - N :  
La note totale attribuée à chaque candidat sera calculée de la façon suivante :  
N = (0,60 x Nt) + (0,40 x Np) 
L’offre obtenant la note la plus proche de 10 est classée première. En cas d’égalité sur la note globale, le 
candidat ayant obtenu la meilleure note sur le critère prépondérant, en l’occurrence, la valeur technique, 
obtiendra la première place.  
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Pour le Lot n°3 : « Impression » :  
 
1. La valeur technique (Critère pondéré à 50%) - Nt :  
La valeur technique sera appréciée au regard des éléments détaillés dans le mémoire technique et des sous-
critères ci-dessous :  

- Compétences en gestion/ impression de magazines dans le domaine public ou privé (/3 pts) 
- Références clients/ produits (/1,5 pt) 
- Délais d’impression à réception des BAT (/3 pts) 
- Composition et compétences de l’équipe, moyens techniques utilisés (/2,5 pt) 

 
= TOTAL Nt (/10 pts) 

Méthode de calcul :  
▪ Note de 1 à 10  
▪ Meilleure offre : 10 

 
2. Le prix (Critère pondéré à 30%) - Np :  
La note du critère sera établie sur la base du Bordereau de prix unitaire après exclusion, le cas échéant, des 
offres qui seraient jugées inacceptables au sens de l’article R.2152-3 du Code de la commande publique ou 
anormalement basses après application de la procédure visée à l’article L.2152-6 du même code.  

Méthode de calcul :  
▪ Note de 1 à 10  
▪ Meilleure offre : 10 
▪ Autres offres : Np = (valeur de la meilleure offre x 100) / (10 x valeur de l’offre) 

 
3. L’impact environnemental (Critère pondéré à 20%) – Ne :  
L’engagement du candidat dans la réduction de son impact environnemental sera apprécié au regard des 
sous-critères ci-dessous :  

• Agréments environnementaux et/ou labels possédés en lien avec l’objet du marché, normes et 
démarche qualité (/3 pts)  

• Volume d’émissions de GES sur la totalité de la prestation (de l’impression à la distribution) (/7 
pts) Le candidat ayant le recours au volume d’émissions de GES le plus faible sera la mieux noté.  
 

= TOTAL Ne (/10 pts) 

Méthode de calcul :  
▪ Note de 1 à 10  
▪ Meilleure offre : 10 

 
 Note totale - N :  
La note totale attribuée à chaque candidat sera calculée de la façon suivante :  
N = (0,50 x Nt) + (0,30 x Np) + (0,20 x Ne) 
L’offre obtenant la note la plus proche de 10 est classée première. En cas d’égalité sur la note globale, le 
candidat ayant obtenu la meilleure note sur le critère prépondérant, en l’occurrence, la valeur technique, 
obtiendra la première place. 
 
 

Pour le Lot n°4 : « Routage » :  
 
1. La valeur technique (Critère pondéré à 50%) - Nt :  
La valeur technique sera appréciée au regard des éléments détaillés dans le mémoire technique et des sous-
critères ci-dessous :  

- Compétences en routage de magazines dans le domaine public ou privé (/3 pts) 
- Références clients/ produits (/1 pt) 
- Délais de routage à réception des magazines envoyés par l’imprimeur (/2 pts) 
- Composition et compétences de l’équipe, moyens techniques utilisés (/1 pt) 
- Solution de routage (/3 pts)  

 
= TOTAL Nt (/10 pts) 

Méthode de calcul :  
▪ Note de 1 à 10  
▪ Meilleure offre : 10  
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2. Le prix (Critère pondéré à 30%) - Np :  
La note du critère sera établie sur la base du Bordereau de prix unitaire après exclusion, le cas échéant, des 
offres qui seraient jugées inacceptables au sens de l’article R.2152-3 du Code de la commande publique ou 
anormalement basses après application de la procédure visée à l’article L.2152-6 du même code.  

Méthode de calcul :  
▪ Note de 1 à 10  
▪ Meilleure offre : 10 
▪ Autres offres : Np = (valeur de la meilleure offre x 100) / (10 x valeur de l’offre) 

 
3. L’impact environnemental (Critère pondéré à 20%) – Ne :  
L’engagement du candidat dans la réduction de son impact environnemental sera apprécié au regard du 
volume d’émissions de GES sur la totalité de la prestation. Le candidat ayant le recours au volume 
d’émissions de GES le plus faible sera la mieux noté.  

 
= TOTAL Ne (/10 pts) 

Méthode de calcul :  
▪ Note de 1 à 10  
▪ Meilleure offre : 10 

 
 Note totale - N :  
La note totale attribuée à chaque candidat sera calculée de la façon suivante :  
N = (0,50 x Nt) + (0,30 x Np) + (0,20 x Ne) 
L’offre obtenant la note la plus proche de 10 est classée première. En cas d’égalité sur la note globale, le 
candidat ayant obtenu la meilleure note sur le critère prépondérant, en l’occurrence, la valeur technique, 
obtiendra la première place. 
 
 

ART. 5 - CONTENU DU DOSSIER DE REPONSE DES CANDIDATS 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en Euro (€). 
 
Si des offres sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en 
français ; cette traduction devra concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 
 
Chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant : 
 

1- un imprimé DC1 ( ou équivalant ), à compléter ( disponible gratuitement sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ) 
Dans l’hypothèse d’un groupement, ce document fera apparaître les membres du groupement ; 

 
2- un imprimé DC2 ( ou équivalant ), à compléter ( disponible gratuitement sur le site institutionnel 

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

3- un imprimé DC4 ( ou équivalent ), à compléter en cas de sous-traitance ( disponible gratuitement sur 
le site institutionnel http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ) ; 

 
4- une déclaration indiquant les effectifs du candidat sur les 3 dernières années, avec la qualification du 

personnel ; 
 

5- une attestation d’assurances responsabilité civile pour les risques professionnels en cours de validité ; 
 

6- le cas échéant, pour le lot n°3 « Impression », une attestation qualité (Imprim’vert ou équivalant) ; 
 

7- une liste de références pour des opérations comparables réalisées au cours des 3 dernières années 
(nom du client, lieu, dates, prix, coordonnées téléphoniques du client) ; 

 
8- le document attestant de l’habilitation de la personne signataire à engager le candidat ; 

 
9- un relevé d’identité bancaire (RIB) ; 

 
10- un mémoire technique dans lequel le candidat détaillera précisément ses modalités d’intervention en 

intégrant notamment : 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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a) la méthodologie préconisée pour l’exécution des prestations (les moyens humains, les moyens et 
l’organisation à mettre en place, le calendrier provisoire pour assurer le parfait démarrage des 
prestations, …), 

 

b) le suivi des interventions et des demandes du client, les contrôles qualité, etc. 
 

c) les éventuelles dispositions prises par le candidat sur sa démarche environnementale. 
 

11- le(s) bordereau(x) de prix complété(s) du ou des lots au(x)quel(s) le candidat soumissionne. 
 
En application de l’article R.2143-4 du Code de la commande publique, les candidats peuvent présenter un 
document unique de marché européen (DUME) en lieu et place des imprimés DC1 et DC2. 
 
Conformément à l’article R.2143-13 du Code de la commande publique, les candidats ne sont pas tenus de 
fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais d’un 
système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace 
de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations 
nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit. 
 
Conformément aux articles R.2142-1 à R.2142-4 du Code de la commande publique, le candidat peut faire 
état de capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens juridiques qu’il invoque. 
Dans ce cas il devra l’inclure dans sa candidature.  
 
L’attention du candidat est attirée sur le fait que l’absence du mémoire technique ou du bordereau de 
prix unitaires rendra l’offre incomplète et donc irrégulière. 
 
A noter qu’aucun acte d’engagement n’est à remettre dans l’offre. 
Seul le futur attributaire devra le remettre : la CRMA lui transmettra pour signature un acte d’engagement pré-
rempli. 
 

 

ART. 6 – FOURNITURE D’ECHANTILLON   
 
Pour le lot n°3 « Impression », les candidats ne disposant pas du papier demandé à l’article 3.3 du CCTP, qui 
proposeront une variante conformément à l’article 2.5 du CCAP devront fournir un échantillon du papier 
proposé sur une marquette vierge (non imprimée) de 28 pages au format. Et devront préciser le poids d’un 
magazine.  
 
Pour le lot n°4 « Routage », afin de permettre la comparaison qualitative des produits, les candidats devront 
fournir un échantillon de la solution technique qu’ils proposent, à savoir : 

- la mise sous film « classique » transparent ;  
- la mise sous film « recyclé/ biodégradable », transparent ;  
- la mise sous enveloppe ; 
- ou autre. 
 

Sur chaque échantillon le candidat fera clairement apparaître la ou les solution(s) technique(s) proposée(s). 
Ces échantillons permettront d’apprécier la qualité de la solution proposée.  
 
Les échantillons du candidat retenu seront conservés par la CRMA pendant toute la durée de l’accord-cadre, 
ceci afin de contrôler à chaque livraison la conformité.  
 
Les échantillons seront remis sur place contre récépissé (du lundi au vendredi : 8h30-17h30) ou acheminés 
par voie postale avec avis de réception ou tout moyen permettant de donner une date et une heure certaine à 
la réception, et ce avant les date et heure limites de réception des offres mentionnées en page de garde. 
L’enveloppe devra porter les mentions suivantes :  
 

NE PAS OUVRIR  
Echantillons  

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
7e étage, Marchés publics  

A l’attention de Mme BONNET Léa 
10, rue Paul Montrochet 

69002 LYON 
 

Offre pour : 2020 AO 01 Magazine mutualisé  
Nom du candidat :  
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Les échantillons qui seraient remis après la date et l’heure limites de dépôt ou remis sous enveloppe non 
cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés aux candidats.  
 
ATTENTION : Il est précisé que c’est la date de réception à l’adresse mentionnée ci-dessus pour les 
échantillons qui est prise en compte, et non la date d’envoi figurant sur le cachet de la poste.  

 
 
 

ART. 7 - TRANSMISSION DES PLIS 
 
Conformément à l’article R.2132-7 du Code de la commande publique, la remise des offres est uniquement 
par voie électronique, c’est-à-dire que les plis devront être déposés sur la plateforme de dématérialisation : 
http://reseaucma.e-marchespublics.com/ 
 
La transmission sous forme papier est interdite. 
 
 
7.1 Date et heures limites de réception des plis 
 

 
Vendredi 14 août à 12H00, terme de rigueur 

 
L’heure limite retenue pour la réception des plis correspondra au dernier octet reçu. 
 
Les plis parvenus après cette date et heure limites seront éliminés (Article R.2143-2 du Code de la commande 
publique).  
En cas de réception de plusieurs offres par un seul et même candidat, la CRMA n’ouvrira que la dernière offre. 
Les offres précédentes ne seront pas ouvertes (Article R.2151-6 du Code de la commande publique). 
 
 
7.2 Transmission sous forme électronique UNIQUEMENT 
 

La transmission des plis de manière électronique se fait par dépôt sur le profil d’acheteur DEMATIS 
http://reseaucma.e-marchespublics.com/ 
 
 

Aucune signature électronique n’est exigée. 
 

Pour pouvoir faire une offre électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux prérequis techniques de 
la plate-forme e-marchespublics.com (voir le site http://www.e-marchespublics.com/prerequis). 
 

Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute » et de 
s'assurer par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plate-forme. Un autotest 
est accessible depuis l’espace privatif de chaque entreprise sur la plate-forme. Le support téléphonique de la 
plate-forme n’intervient plus dans l’heure qui précède la date et heure limites de dépôt. S’il intervient sur appel 
entrant, il ne peut pas garantir la résolution des problèmes du fait du manque de temps restant avant la date 
limite de dépôt. 
 

Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes : 
- les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc / .rtf./ .pdf / .xls ; 
- ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo ; 
- ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros” ; 
- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse ; 
- tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de l’entreprise 
candidate. Les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité par l’acheteur. Ces offres 
seront donc réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en seront informés dans les plus brefs 
délais. 

 

Pour toute information ou difficulté, vous devez contacter le support de la plateforme de 
dématérialisation au 01 72 36 55 48. Identifiez clairement votre entreprise, votre nom, votre téléphone et la 
référence de la consultation, signalez que vous êtes en phase de dépôt, l’équipe de DEMATIS traitera votre 
demande en priorité. 
 

Le candidat peut, s’il le souhaite, effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de 
sauvegarde, une transmission sur support papier ou sur support physique électronique dans les conditions 
prévues à l'arrêté du 22 mars 2019 et à l'article R.2132-11 du Code de la commande publique. Les documents 

http://reseaucma.e-marchespublics.com/
http://reseaucma.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/prerequis
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de la copie de sauvegarde doivent parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des 
offres. La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Ne pas 
ouvrir - copie de sauvegarde relatif au marché n° CRMA 2020 AO 01 « Conception/exécution, rédaction, 
impression, routage des magazines mutualisés « Artisanat » des CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes ». Si un virus 
est détecté sur les candidatures ou les offres ou si elles ne sont pas parvenues au pouvoir adjudicateur dans 
le délai imposé ou bien n’ont pas pu être ouvertes par le pouvoir adjudicateur, celui-ci procède à l’ouverture de 
la copie de sauvegarde sous réserve qu’elle soit parvenue dans les délais. 
 
 

ART. 8 - PROCEDURES DE RECOURS 
 
 Instance chargée des procédures de recours : 
 

Tribunal administratif de LYON, 184 rue Duguesclin - 69433, LYON 
Téléphone : (+33) 4 87 63 50 00, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , Fax : (+33) 4 87 63 52 50 
Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 

 
 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 
 

Greffe du Tribunal administratif de LYON, 184 rue Duguesclin - 69433, LYON 
Téléphone : (+33) 4 87 63 50 00, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , Fax : (+33) 4 87 63 52 50 
Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 

 
Précisions concernant l’introduction des recours : 
 
- Référé précontractuel (avant la conclusion du contrat) : Art. L.551-1 et suivants du Code de justice 
administrative 
- Référé contractuel (à compter de la signature du contrat) : Art. L.551-13 et suivants du Code de justice 
administrative 
- Recours en contestation de validité du contrat (dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des 
mesures de publicité appropriées), dans les conditions définies par le Conseil d'Etat dans sa décision 
Département du Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 (n°358994) 
 
 

ART. 9 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pendant la phase de consultation, les soumissionnaires peuvent faire parvenir leurs questions et les 
demandes de renseignements complémentaires sur la plateforme dématérialisée DEMATIS :  
http://reseaucma.e-marchespublics.com/ .  
 
Hors du cadre de la plateforme des achats, aucune question ne sera traitée directement par téléphone, 
courriel ou courrier.  
 
La CRMA peut apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 6 jours avant la 
date limite de remise des offres. Les soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier modifié, 
sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.  
 
Si, pendant l’étude du dossier par les soumissionnaires, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  
 
Les modifications ne pourront être communiquées qu’aux soumissionnaires dûment identifiés sur la plateforme 
dématérialisée. Dans le cas où un soumissionnaire aurait remis une offre avant les modifications, il pourra en 
remettre une nouvelle sur la base du dernier dossier modifié, avant la date et heure limite de dépôt des offres. 
Ces modifications sont mises en ligne sur la plateforme.   
 
 
 
Correspondants administratifs :  
 
Personne chargée du suivi technique du marché : Mme. Audrey STIMAMIGLIO 
 
Personne chargée du suivi administratif du marché : Mme. Léa BONNET   
 
 

mailto:greffe.ta-lyon@juradm.fr
http://lyon.tribunal-administratif.fr/
mailto:greffe.ta-lyon@juradm.fr
http://lyon.tribunal-administratif.fr/
http://reseaucma.e-marchespublics.com/

