
 

 

PRESTATIONS D’ACCUEIL ET DE 
SURVEILLANCE DES LOCAUX   

 

 
 

 
 
 
 

 
REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

 

 

 

 

Date de remise des offres :  

Vendredi 12 octobre 2018 à 11h00  
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1. Dénomination et adresse du pouvoir adjudicateur 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
ZAC Bouchayer-Viallet 
20, rue des Arts et Métiers 
CS20055 
38026 Grenoble cedex 1 
Tél : 04.76.70.82.09 
Courriel : pascale.burlet@cma-isere.fr 
 
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 
 

2. Objet de la consultation  

Accueil, la surveillance et la télésurveillance des locaux du siège en dehors des horaires d'ouverture 
au public. 

 

3. Date de début et durée de la prestation 

Début : 5 novembre 2018  
Durée de la prestation : 6 mois soit jusqu’au 30 avril 2019 
 
La CMA Isère pourra prolonger le contrat jusqu’au 31 décembre 2019 sans que cette prolongation 
n’ait d’incidence sur le tarif de la prestation. 
 
La CMA Isère informera le titulaire de sa décision de prolongation au plus tard le 31 mars 2019. 
 

4. Documents remis aux candidats 

• le cahier des charges 
• le présent règlement de la Consultation 
• la DPGF 

 
 

5. Composition du dossier et justificatifs à produi re dans l’offre 

Le candidat doit notamment remettre : 

• Attestation d’assurances de la société 
• Extrait K Bis de moins de 3 mois 
• Fiche de visite dûment signée par la CMA 
 
Ainsi que : 
 
• Le Cahier des charges  
• La  décomposition du prix  

 
Dûment complétés, datés, signés, paraphés sur l'ensemble des pages et sur lesquels le candidat aura  
apposé la mention « lu et approuvé» et le cachet de sa société. 

 

Le candidat retenu s’engage à fournir sous 8 jours après la notification du marché les pièces et 
informations suivantes : 

� Moyens humains et techniques de sa société 
� Pièces administratives et fiscales réglementaires 
� Attestation de Certification de la société 
� Attestation sociales et fiscales relative à la société 
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6. Modalités de transmission des offres 

Les offres rédigées en langue française doivent être transmises de manière à parvenir, au plus tard 
avant la date et l’heure limites fixées ci-après. L’enveloppe cachetée devra porter la mention suivante : 

« Consultation pour le gardiennage des locaux du si ège de la CMA Isère » 

Elles seront adressées ou remises contre récépissé à : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
Monsieur le Président 
ZAC Bouchayer-Viallet 

20, rue des Arts et Métiers 
CS20055 

38026 Grenoble cedex 1 
 

La transmission des offres par voie électronique n’est pas autorisée pour la présente consultation. 

 

7. Renseignements administratifs 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus, sur demande écrite auprès de : 
 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
ZAC Bouchayer-Viallet 
20, rue des Arts et Métiers 
CS20055 
38026 Grenoble cedex 1 
 
Contact : Mme Pascale BURLET : pascale.burlet@cma-isere.fr.  
 

8. Date limite de remise des offres :  

Vendredi 12 octobre 2018 à 11h00 

 

9. Date de validité des offres :  

60 jours à compter de la date limite de remise des offres 

 

10. Litige 

En cas de litige, le Tribunal compétent est : 

Tribunal administratif de Grenoble  
2 Place de Verdun  
B.P. 1135  
38022 Grenoble Cedex  
Tél. : 0476429000  
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr. 

 

 

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2018 


