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DELIBERATION N° 3-211209 

CENTRALE D’ACHATS DE LA CCI PAYS DE LA LOIRE  

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 DECEMBRE 2021, A NANTES 
 

 
L’Assemblée Générale de la CCI Pays de la Loire adopte la fonction de centrale d’achats de la CCI 

Pays de la Loire pour le compte des CCI territoriales de sa circonscription afin de satisfaire leurs 

besoins communs en matière d’achats de services et de fournitures.  

Les passations de marché ou accords cadre répondant à ces besoins sont : 

• Fourniture d’électricité et de gaz 

• Service de maintenance et d’évolution du système de téléphonie 

• Fournitures informatiques : 

o Vidéo projecteurs 

o Accessoires informatiques 

• Fourniture de produits d’entretien et d'hygiène 

• Service de maintenance des serveurs informatiques 

• Service d’hébergement de sites web 

• Service de maintenance des extincteurs et des systèmes de désenfumage 

• Fourniture abonnements périodiques 

• Service d’assistance à maitrise d’ouvrage concernant le marché régional d’assurances 

• Service d’assistance à maitrise d’ouvrage concernant le marché régional de fourniture 

d’électricité et de gaz 

• Fourniture de postes de travail informatique 

• Fourniture de papier en tête et d’enveloppes imprimées 

• Service de prestations informatique entreprise 

• Services informatiques pour l’externalisation de la hot line informatique 

• Fourniture de location de fontaines à eau 

• Fourniture de titres de restauration 

• Service d'assistance social 

• Service de location longue durée de véhicules neufs de service 

• Service d’intérim 

• Service de maintenance des portes, portails, barrières ascenseurs et monte-charges 

• Fourniture de bornes électriques 

• Fourniture de licences et droits d'usage logiciels et services associés 

• Fourniture de carburant à la pompe (et services annexes : péages et lavage) 

• Services d’assurances 

• Service de location maintenance du système d’impression 

• Fourniture de cartes cadeaux 

• Services de phoning 
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• Services de vérifications périodiques réglementaires et contrôles techniques des 

constructions 

• Fourniture de matériel réseau informatique et maintenance 

• Fourniture de bureau et de papier 
 
Cette liste de marché ou accords cadre est susceptible d’évoluer durant la mandature. 
 
Étant précisé que dans tous les cas, le président informera l'assemblée générale de l'exercice de 
ces compétences. 
 

Quorum :  

Votants :  

Votes "pour" :  

Votes "contre" :  

Abstentions  :  
 

……………………………………………., 
 
 

Président de la CCI Pays de la Loire 
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