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I) Présentation de la CRMA 
 
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est est un établissement public 
chargé de défendre les intérêts généraux de l’Artisanat.  Elle a été créée le 31 mars 2016 
suite à la publication du décret 2016-167 du 18 février 2016. 
 
Son siège est fixé à Metz. 
 
Elle couvre le territoire de la Région Grand Est composé des 10 départements des ex-
territoires régionaux d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. 
 
Elle est administrée par un Président, un Bureau de 20 membres (2 par département) et une 
Assemblée de 100 membres (10 par département) artisans élus au suffrage universel par les 
artisans. Elle est placée sous la tutelle du Préfet de Région.  
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est assure une mission de représentation et 
de défense de l’intérêt des 92.000 entreprises artisanales de son territoire. 
 
Elle compte 18 salariés au service des artisans de la Région et  de 7 chambres de métiers et 
de l’artisanat départementales rattachées (Aube, Ardennes, Marne, Haute-Marne, Meurthe 
et Moselle, Meuse, Vosges) et de 2 chambres de métiers associées (CM Alsace –Bas-Rhin 
et Haut-Rhin et CM Moselle). 
 
Ses missions sont définies dans le Code de l’Artisanat (article 23-1). 
 
Ainsi, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est : 
 
1° réalise et met en œuvre les actions de communication du réseau régional 
 
2° tient les comptabilités générale, auxiliaire, budgétaire et analytique. Elle remplit les 
formalités fiscales et est responsable de tous les processus associés, pour le compte des 
chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui lui sont rattachées. Elle gère les 
moyens humains, administratifs et informatiques de la fonction comptabilité finance des 
chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui lui sont rattachées. Elle est 
garante de l'application des règles et normes comptables et budgétaires du réseau régional 
et assure les paramétrages régionaux et départementaux des outils informatiques.  
 
3° mutualise et passe les marchés et accords-cadres dont le montant est supérieur au seuil 
de publicité obligatoire mentionné au b du 1° du I de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. A cet effet, elle procède chaque année au 
recensement des besoins de chacun des établissements de la région ; 
 
4° effectue l'ensemble des opérations liées à la rémunération des agents des chambres de 
métiers et de l'artisanat départementales qui lui sont rattachées, à partir des éléments 
transmis par ces établissements ; 
 
5° a) gère directement les ressources et dépenses informatiques. Elle met en œuvre et gère 
notamment les systèmes d'information, les achats, la maintenance, la location de matériels 
et logiciels informatiques, les serveurs, la téléphonie, les réseaux et l'accès à internet ; 
b) assure la gestion administrative et informatique des centres de formalités des entreprises 
et des répertoires des métiers tenus par les chambres départementales qui lui sont 
rattachées ; cette compétence exclut l'accueil du public ; 
6° assure une mission d'appui et de conseil pour la gestion du personnel auprès des 
chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui lui sont rattachées ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&idArticle=JORFARTI000032296662&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&idArticle=JORFARTI000032296662&categorieLien=cid


 
7° emploie et gère l'ensemble des personnels exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus 
 
Elle coordonne également les politiques de développement économique, de formation 
professionnelle et de la communication pour l’ensemble du réseau des CMA de la Région. 
 

II) Objectifs et étapes de la mission 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières concernent 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la passation des marchés d’assurance de la CRMA 
et des CMAD, à savoir la chambre de métiers de l’Aube, des Ardennes, de la Marne, de la 
Haute-Marne, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse,  des Vosges, de l’Alsace et de la  
Moselle). 

Attention : Certains des marchés d’assurances arrivent à leur terme le 31 décembre 
2018. Les nouveaux marchés devront impérativement être mis en place au 1er janvier 
2019. 

Les tableaux comprenant les différentes polices souscrites par chaque entité sont joints au 
présent document. 

Il est demandé à l’assistant à maîtrise d’ouvrage un chiffrage (annexe financière à l’acte 
d’engagement) comprenant les prestations listées ci-dessus. 

Les prestations attendues du titulaire du marché sont les suivantes : 

1. Audit des actuels marchés de la CRMA et des CMAD ainsi que conseil lors de leur 
mise en concurrence 

-     Etude des échéances des contrats en cours dans un but d’harmonisation 
-     Inventaire et analyse des contrats en cours (nature des contrats, échéances…) 
- Définition des besoins en matière d’assurance 
- Définition des garanties à rechercher pour l’ensemble des risques encourus 
- Détermination avec la CRMA et les CMAD de la politique d’assurance 

(obligatoire/facultatif), des garanties (valeurs, montants des garanties, 
franchises…) 

2. Élaboration du cahier des charges  

- Proposition et assistance quant au choix de la procédure à mettre en œuvre 
- Rédaction d’un cahier des charges complet, comprenant les pièces générales 

(règlement de consultation, CCAP, note de présentation de la CMA et des 
activités exercées), ainsi que les pièces particulières à chaque lot (acte 
d’engagement et les CCTP qui définissent des conditions de garanties 
recherchées), et les informations complémentaires (état des sinistres, état des 
biens et liste des personnes à assurer) 

3. Analyse des offres 

- Réponse aux questions des candidats pendant la consultation 
- Analyse des candidatures 
- Analyse des offres par lot 



- Rédaction du rapport d’analyse des offres 
- Négociations éventuelles 
- Négociation en cas de procédure infructueuse (assistance dans les mêmes 

conditions que l’offre de base) 
- Détermination des procédures de mise en place des garanties 

Option : présentation du rapport à la Commission compétente de la CRMA, sur 
demande de cette dernière. 

4. Mise en place des marchés 

- Relecture 
- Mise en place des polices souscrites 
- Vérification de la conformité des contrats définitifs 

III) Le calendrier 
 

 Remise des offres : 23 avril 2018 à 12h00 
 Début d’exécution : mai 2018 
 Attribution des marchés d’assurances : au plus tard novembre 2018 pour une mise 

en place au 1er janvier 2019 pour les marchés arrivant à terme le 31 décembre 2018. 

 

 

 

 Lu et approuvé 

 

 Fait à……………………………., le………………………….. 

 (signature et cachet du candidat) 
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