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Identification l’acheteur public :  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Loire 
Établissement public 

Personne responsable de la consultation : 
Monsieur le Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Loire 
Tél. : 04 77 92 38 00 

 

Objet du marché public à procédure adaptée : Prestations relatives à la réalisation du 
magazine de la CMA de la Loire pour l’année 2018 (marché reconductible annuellement 2 
fois maximum) 
 

 

Service    Fournitures  Travaux 
 
 

Nombre et nature de lots : Deux (2) - La rédaction des pages départementales des quatre (4) 

numéros annuels du magazine de la CMA de la Loire à paraître les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 
15 décembre - La réalisation de reportages photographiques pour les pages départementales des 

quatre (4) numéros annuels du magazine de la CMA de la Loire. 
 

Critères de jugement des offres :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans 
le cahier des charges. 

 

Date limite de réception des offres 
Date / heure : mardi 2 janvier 2018 à 
douze heures (12h) 

Délai de validité des offres : 60 jours 

 

Coordonnées des personnes à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire, habilitées à 
donner des informations : 

 

Suivi du dossier - Contact technique 
Monsieur Patrice DUCHEZ  
Tél. 04 77 92 38 00 
Courriel : patrice.duchez@cma-loire.fr 

Contact administratif 
Monsieur Pierre DELOUVRIER 
Tél. 04 77 92 38 00 
Courriel : pierre.delouvrier@cma-loire.fr 

 
 

Les documents relatifs au marché sont à télécharger sur le site www.cma-loire.fr 
 

L’offre doit être transmise par écrit (postée ou remise en main propre) à l’adresse suivante :  
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire 
« CONSULTATION : MAGAZINE ARTISANAT 42 / NE PAS OUVRIR» 
Rue de l'Artisanat et du Concept BP 724 
42951 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 9 
 

Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 18 décembre 2017 

18 DÉCEMBRE 2017 

 

AVIS DE PUBLICITÉ 

CONSULTATION MAPA 

mailto:patrice.duchez@cma-loire.fr
mailto:pierre.delouvrier@cma-loire.fr
http://www.cma-loire.fr/
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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
 

Date de remise des offres :  
Mardi 2 janvier 2018 à 12 heures 

 
Nom et adresse de l’acheteur public : 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA LOIRE 
 

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 
CMA de la Loire  

Rue de l’Artisanat et du Concept  
BP 724  

 42951 SAINT-ÉTIENNE Cedex 09 
 
 

Objet de la consultation : 
Prestations relatives à la réalisation du magazine  

de la CMA de La Loire pour l’année 2018 
(Marché reconductible annuellement 2 fois maximum) 

 
 
Dossier suivi par : Monsieur Patrice DUCHEZ (contact technique) 
Chargé de communication 
Tél. : 04.77.92.38.00  - Courriel : patrice.duchez@cma-loire.fr  
 
Contact administratif : Monsieur Pierre DELOUVRIER 
Secrétaire général 
Tél. : 04.77.92.38.00  - Courriel : pierre.delouvrier@cma-loire.fr 
 
 
 
 

 

mailto:patrice.duchez@cma-loire.fr
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C A H I E R D E S C H A R G E S 

 

 

 

 

 

0 – Introduction générale 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire (CMA de la Loire) est un établissement public et écono-
mique dépendant du Ministère chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du 

Tourisme et des Services au service d’environ 15 000 entreprises artisanales. 

La structure est administrée par 25 artisans, élus pour 5 ans par les chefs d’entreprises artisanales du dépar-
tement et compte environ 50 salariés. 

Le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat est fédéré au niveau national par l’Assemblée perma-
nente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) et au niveau régional par la Chambre régionale de 

métiers et de l’artisanat (CRMA) Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat assurent plusieurs missions : 

 Offrir aux entreprises les services, les conseils et l’accompagnement demandés  

 Tenir le répertoire des métiers et gérer le centre de formalités des entreprises  
 Délivrer les attestations de la qualité d’artisan et le titre de maître artisan  

 Participer à la qualification et à la formation des chefs d’entreprises 
 Organiser, promouvoir et développer l’apprentissage dans le secteur des métiers  

 Promouvoir les entreprises artisanales par des actions collectives (expos, foires, salons, exportation, …) 

 
 

1 - Objet du marché 
 

1.1 – Description de la prestation 
La CMA de la Loire diffuse après des 15 000 entreprises artisanales de la Loire, un magazine composé de 

pages mutualisées et de 10 à 14 pages de rédaction départementale. 

La présente consultation a pour objet :  
 la rédaction des pages départementales, 

 la réalisation de reportages photographiques des pages départementales  
des quatre (4) numéros annuels du magazine de la CMA de la Loire. Ces numéros sont à paraître pour une 

diffusion les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. 
 

 

1.2 – Nombre et contenu des lots : 
La prestation est structurée en deux (2) lots : 

 Lot 1 : Rédaction des pages départementales du magazine de la CMA de la Loire 

 Lot 2 : Réalisation de reportages photographiques des pages départementales du magazine de la CMA de 

la Loire  
Tous les lots sont mono attributaires mais un prestataire peut soumissionner à un ou deux lots.  

 

 
1.3 – Durée de la prestation pour chaque lot : 

Le marché est conclu pour une année, jusqu’au 31 décembre 2018, renouvelable deux (2) fois, soit une du-
rée maximale de trente-six (36) mois. 

La CMA de la Loire aura la possibilité de ne pas reconduire le contrat, auquel cas elle informera le titulaire de 
sa décision au plus tard trois (3) mois avant la fin de la période d’exécution du contrat. En cas de non re-

conduction du marché, le titulaire ne saurait prétendre à aucune indemnité. 
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1.4 – Délai de validité des offres : 
Le candidat s’engage à maintenir son offre dans son intégralité pour une durée égale à 60 jours ouvrés à 

compter de la date limite de réception des offres fixée au mardi 2 janvier 2018 à douze heures (12h). 
 

 

1.5 – Prix et règlement 
Les prix sont forfaitaires et fermes et réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres 

frappant obligatoirement la prestation ou la fourniture, ainsi que le cas échéant, tous les frais afférents no-
tamment au conditionnement et au transport. Le règlement des prestations sera effectué à réception de la 

facture et après achèvement complet de celle-ci. 
 

1.6 – Propriété intellectuelle 

En application de l’article 25 du CCAG – Prestations intellectuelles – option B, le titulaire cède à la CMA de la 
Loire, à titre exclusif et transférable, tous les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits de re-

production, de représentation de diffusion et d’adaptation des documents qu’il réalisera dans le cadre du 
présent marché. Le titulaire garantit la CMA de la Loire contre toute revendication que pourrait lui intenter, à 

l’occasion de l’exercice des droits lui étant consentis par la présente consultation, toute personne susceptible 

de pouvoir prétendre à un droit quelconque sur la prestation. Le titulaire ne peut faire aucun usage com-
mercial du résultat des prestations, objet du présent marché, sans l’accord préalable de la CMA de la Loire. 

 
 

 

2- Description générale des prestations à fournir 
 
Lot n° 1 : Rédaction des pages départementales du magazine de la CMA de la Loire 

Les numéros du magazine précédent sont consultables page par page sur le site Internet de la CMA de la 

Loire : www.cma-loire.fr, onglet CMA & partenaires / Notre magazine / Artisanat 42.  
A compter de 2018, le magazine passe d’un 20 pages à un 28 pages. 

Les prestations régulières et forfaitaires attendues par numéro sont la rédaction de 4 pages nécessitant 3 ou 
4 interviews sur site pour des portraits d’entreprise.  

Des prestations optionnelles peuvent être demandées par numéro. 

Il est demandé un bordereau de prix pour : 
o Un forfait de 4 pages pour au moins 3 portraits d’entreprise (sur la base de 4 000 signes environ 

par page) 
o Une option pour chaque page supplémentaire (sur la base de 4 000 signes environ par page sup-

plémentaire)  

Les textes sont remis sans fautes d’orthographe ou grammaticales. 
Il faut prévoir par numéro pour le prestataire, à compter de la réception du sommaire : 

 La gestion des prises de rendez-vous auprès des différents interlocuteurs : chefs d’entreprise, parte-
naires, collaborateurs de la CMA de la Loire… 

 Des interviews pour les portraits d’entreprise : de 3 à 4 sur site dans le département de la Loire 
La réponse devra, en plus du bordereau de prix, sous forme libre :  

 Mentionner le délai de livraison des textes (nombre de jours) nécessaire pour la réalisation d’un nu-

méro à partir de la réception du sommaire et de la remise des éléments 
 Mentionner une estimation des frais de déplacement 

 Inclure des exemples d’articles rédigés (brève, interview, dossier, …) pour illustrer le style d’écriture 
proposé 

 Inclure une note de méthodologie de travail 

 Mentionner le n° SIREN du candidat 
Les prix s’entendent tous droits cédés à la CMA de la Loire à l’usage exclusif des chambres de métiers et de 

l’artisanat. 
 

Lot n° 2 : Réalisation de reportages photographiques pour les pages départementales du maga-
zine de la CMA de la Loire 

Les numéros du magazine précédent sont consultables page par page sur le site Internet de la CMA de la 

Loire : www.cma-loire.fr, onglet CMA & partenaires / Notre magazine / Artisanat 42.  
A compter de 2018, le magazine passe d’un 20 pages à un 28 pages. 

Les prestations attendues sont des reportages photographiques, en entreprise, sur le département de la 
Loire. 

 

 

http://www.cma-loire.fr/
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Il est demandé un bordereau de prix pour : 

o des prises de vues sur la base de 3 ou 4 reportages photographiques comprenant une dizaine de 
prises de vue par reportage : mise en valeur de l’artisan, de son métier, du geste, de l’équipe, les 

plus naturels possible dans l’environnement de travail, de la transmission des savoirs… 

Il faut prévoir par numéro pour le prestataire, à compter de la réception des éléments utiles pour les repor-
tages : 

 La gestion des prises de rendez-vous auprès des chefs d’entreprise ou autres contacts 
 La gestion des droits à l’image (document fourni par la CMA de la Loire et rendu à la CMA de la 

Loire) 
 Les retouches d’images  

 des propositions de photo pour la « Une » (3 propositions minimum) 

 La livraison des prises de vues des 3 ou 4 reportages photos sur CD avec planches contacts couleur 
à la CMA de la Loire 

La réponse devra, en plus du bordereau de prix, sous forme libre :  
 Mentionner le délai (nombre de jours) nécessaire pour réaliser l’ensemble des prises de vue à partir 

de la réception des éléments utiles pour les reportages  

 Mentionner une estimation des frais de déplacement 
 Inclure des exemples de reportages photos réalisés, ainsi que des photos de Une, correspondant au 

cahier des charges 
 Mentionner le n° SIREN du candidat 

Les prix s’entendent tous droits cédés à la CMA de la Loire à l’usage exclusif des chambres de métiers et de 
l’artisanat. 

 

 
 

3- Critères de sélection des offres 
 

Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

pondérés énoncés ci-après : 

Lot 1 : Rédaction des pages départementales du 
magazine de la CMA de la Loire 

Prix : 40 % 
Références (du prestataire et similaire) : 10 % 

Connaissance du monde consulaire et artisanal : 15 % 

Délai de réalisation : 10 % 
Adéquation de l’offre avec le cahier des charges : 25 % 

Lot 2 : Réalisation de reportages photogra-
phiques pour les pages départementales du ma-

gazine de la CMA de la Loire  
Prix : 40 % 

Références (du prestataire et similaire) : 10 % 

Connaissance du monde consulaire et artisanal : 15 % 
Délai de réalisation : 10 % 

Adéquation de l’offre avec le cahier des charges : 25 % 

Le prix de la prestation : (40%) 

- Le critère 1 sera noté à l’aide de la formule suivante : N(i) = [P(m)/P(i)] X 0.4 

 N(i) : Notation du candidat i 
 P(m) : prix de l’offre moins disante 

 P(i) : prix du candidat i 

 

 

 

4- Contractualisation 
 

 

Le présent cahier des charges n’est pas le contrat définitif et fera l’objet d’une contractualisation ultérieure 

avec le candidat retenu. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat  de la Loire se réserve le droit d’insérer 
au contrat des dispositions d’ordre technique qui ne figurent pas au présent cahier des charges sans que 

ces dispositions changent l’économie générale du présent cahier des charges. 
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