
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
 
 
Organisme passant le marché : CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE 
L’ISERE 
Contact  : pascale.burlet@cma-isere.fr – CMA Isère – 20 Rue des Arts et Métiers –  
ZAC Bouchayer-Viallet – 38026 GRENOBLE Cedex 1 
 
Objet du marché : EFMA Rénovation thermique tranche 2 
 
Mode de passation :  Procédure adaptée. Article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics 
Type de marché : Travaux 
Type de prestations : Exécution 
 
Renseignements relatifs aux lots :  Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les 
candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
 

Lots Désignation CA minimum 
demandé 

Effectifs 
totaux du lot 
ou/et macrolot  

01 Désamiantage - Déconstruction - VRD CA1 EFF 2 

02 
Bardage double peau - Panneaux 
pleins et châssis en polycarbonate - 
Etanchéité 

CA5 EFF 2 

  Option - lot 02 - Sol Résine dans 
chaque atelier     

03 Enduit - Peinture Façades CA1 EFF 2 

04 Menuiseries extérieures Aluminium - 
Occultations CA1 EFF 2 

05 Portes sectionnelles - Serrurerie CA1 EFF 2 

06 Electricité CA1 EFF 2 

07 Carrelage CA1 EFF 2 

08 Doublage - Faux-plafonds - Peinture CA1 EFF 2 
 
 
Estimation du montant des travaux tous lots confond us : 836 000 € HT 
 
Date prévisionnelle de début de travaux : Janvier 2018 
 
Durée :  Le délai d’exécution des travaux est de 9 mois.  
 
Date limite de réception des offres : Lundi 30 octobre 2017 – 11h30 

Délai minimum de validité des offres, à compter de la date limite de remise des offres 
(en jours) : 120. 
 



Obtention du dossier de consultation :  
 
Format électronique  : www.cma-isere.fr ou www.sudest-marchespublics.com 
 
Critères d'attribution : 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous : 
Critère technique : 60% - Critère économique : 40%. La pondération des critères est définie 
au règlement de la consultation 
 
Demande de renseignements :  
 
Renseignement(s) administratif(s) uniquement par ma il :  pascale.burlet@cma-isere.fr  
Renseignement(s) technique(s) uniquement par mail :  Atelier Trait de Plume – 
lysiane.bergami@traitdeplume.net  
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent êt re obtenus concernant 
l'introduction des recours  :  
 
Tribunal Administratif de Grenoble,  
2 Place de Verdun  
Boîte Postale 1135  
38022 Grenoble Cedex  
Téléphone : 04 76 42 90 00  
Télécopie : 04 76 42 22 69 ou 04 76 51 89 44  
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr  
Précisions concernant l'introduction des recours :  
- référé précontractuel : art. L551-1 et R551-1 du CJA avant la conclusion du contrat  
- référé contractuel : art. L551-13 et R551-7 du CJA après la conclusion du contrat  
- recours Tropic : art. R421-1 du CJA dans un délai de 2 mois à compter de la notification de 
la décision d'attribution ou de rejet  
- recours pour excès de pouvoir. 
 
Date d'envoi à la publication : 28 septembre 2017 


