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PRESTATIONS RELATIVES A LA REALISATION DU 
JOURNAL DE LA CHAMBRE DE 

METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ISERE 
 

 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES PROPOSITIONS 
 
 

Le 22 septembre 2017 
 à onze heures (11h) 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère (CMA Isère) réalise, Artisanat 38, un 
journal à destination des 28 000 artisans de l’Isère. 

 
 
ARTICLE 2 - DÉLAI DE VALIDITE DES PROPOSITIONS 
 
Le délai de validité des propositions est fixé à cent vingt (120) jours, comptés à partir de la 
date limite de réception de ces dernières. 

 
 
ARTICLE 3 - DECOMPOSITION EN LOTS 
 
La consultation porte sur 4 lots :  
LOT 1.  Conception, exécution 
LOT 2. Impression, façonnage et routage 
LOT 3.  Photographie 
LOT 4. Rédaction 
 
Chaque lot donnera lieu à l’établissement d’un acte d’engagement distinct. 
 
Pour chaque lot, l’offre présentée par le candidat devra porter sur l’ensemble des prestations 
objet de ce lot.  
 
Tous les lots sont mono attributaires mais un prestataire peut soumissionner à un ou 
plusieurs lots. 
 
Conformément à l’article 10 du Code des marchés publics, les offres sont examinées lot par 
lot. 

 
 
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
4.1 - Mode de passation 
Le marché est conclu à bons de commande mono-attributaire en application de l’article 77 
du Code des marchés publics. Il est passé par appel d’offre national. 

 
4.2 – Regroupement 
Une offre groupée de plusieurs organismes n’est pas acceptée. 

 
 
ARTICLE 5 - DUREE DES MARCHES 
 
Les marchés sont conclus pour une durée d’un (1) an : du 1er janvier au 31 décembre 2018, 
soit pour 4 numéros : mars, juin, octobre et décembre 2018. 
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ARTICLE 6 – CONTENU ET CONDITIONS D’ENVOI DE LA PROPOSITION 
(Candidature et offre) 

 
6.1 – Critères de sélection des candidats 
Seules les propositions présentées par les candidats justifiant de leur capacité 
professionnelle, technique et financière à réaliser la mission demandée pourront être 
retenues. 
 
Tous les tarifs s’entendent en euros et en HT. 
 
Dans le cas où plusieurs propositions jugées les plus intéressantes seraient considérées 
comme équivalentes, il serait demandé aux sociétés d’adresser de nouvelles propositions. 
Le pouvoir adjudicateur pourra leur demander également de préciser ou compléter la teneur 
de leur(s) proposition(s). 
 
En conséquence, chaque candidat s’engage à produire les pièces désignées ci-après : 

 
1. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à 
cet effet. 
 
2. Une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier: 

 Qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales (DC1), 
 Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir (DC2), 
 Qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation 

inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles 
L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125.3 du code du travail. 

 
3. Un R.I.B. ou un R.I.P original, 
 
4. Un extrait K-bis en original datant de moins de trois mois, 
 
5. Une présentation et un descriptif détaillé de la société, 
 
6. Une attestation d’assurance en cours de validité, 
 
7. Un dossier de références relatif à des prestations similaires (en qualité et en quantité), en 
précisant le montant des contrats ainsi que les coordonnées des personnes susceptibles de 
valider lesdites références (nom et numéro de téléphone). 
 
8. Chaque candidat produira toutes pièces qu'il estime de nature à appuyer son offre, en 
précisant notamment : 

 Les noms des personnels employés par ses soins, ayant à intervenir au titre du 
présent marché en précisant leur qualification et ancienneté dans la société, 

 La liste des matériels à utiliser à des fins de bonne exécution de l’ensemble des 
prestations. 
 

9. Les éléments demandés par lot dans le CCP. 
 

10. Les imprimeurs devront justifier du label Imprim’vert ou équivalent. 
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6.2 – Conditions d’envoi de la proposition 
 
Les plis contenant les offres seront transmis par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception postal ou remis au pouvoir adjudicateur contre récépissé à l’adresse citée ci-
après : 

 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ISERE 
ZAC Bouchayer-Viallet 
20 rue des Arts et Métiers 
CS 20055 
38026 GRENOBLE Cedex 1 
 
Les plis porteront, en haut et à gauche, la mention : 
« MARCHE PUBLIC : REALISATION DU JOURNAL DE LA CMA ISERE 
NE PAS OUVRIR » 
 
Toute offre incomplète sera éliminée. 

 
 
ARTICLE 7 - JUGEMENT DES PROPOSITIONS 
 
Dans le cas où plusieurs propositions jugées les plus intéressantes seraient considérées 
comme équivalentes, il sera demandé aux sociétés d’adresser de nouvelles propositions. Le 
pouvoir adjudicateur pourra leur demander également de préciser ou compléter la teneur de 
leur(s) proposition(s). 
 
Le choix de la proposition sera effectué selon les critères énumérés ci-après : 
 

7.1. Lot 1 : Conception, exécution 
Prix        : 40 % 
Référence de l’agence     :  10 % 
Référence similaire      : 10 % 
Délai de réalisation      :  10 % 
Adéquation de l’offre avec le CCP   : 20 % 
Adéquation des illustrations avec le CCP  : 10% 
 

7.2. Lot 2 : Impression, façonnage et routage 
Prix        : 40 % 
Référence de l’imprimeur/routeur    :  10 % 
Référence similaire      : 10 % 
Délai de réalisation      :  10 % 
Détenteur label Imprim’vert ou équivalent  : 05% 
Adéquation de l’offre avec le CCP   : 25 % 

 
 
 
7.3. Lot 3 : Photographie 
Prix        : 40 % 
Référence de l’agence et référence similaire  : 15 % 
Connaissance du monde consulaire et/ou artisanal : 10 % 
Délai de réalisation      : 10 % 
Adéquation des photographies proposées  
par rapport à la ligne éditoriale    : 25 % 
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7.4. Lot 4 : Rédaction 
Prix        : 40 % 
Référence de l’agence     : 10 % 
Référence similaire      : 15 % 
Délai de réalisation      : 10 % 
Adéquation des textes proposés par rapport  
à la ligne éditoriale     : 25 % 
 

 
7.5. Variantes 
Les variantes ne sont pas autorisées. Les candidats n’ont pas à apporter de compléments au 
CCP. 
 

 
ARTICLE 8 - PERSONNE A CONTACTER 
 
Questions d’ordre technique et administratif : 
Mme Audrey STIMAMIGLIO 
Tél. : 04.76.70.82.69 
Mail : audrey.stimamiglio@cma-isere.fr 
 


