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1. ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE 
 

Le présent marché a pour objet la sélection d’intervenants pour accompagner les entreprises 
artisanales dans le cadre de dispositifs d’actions collectives : « Contrat Artisanat AURA 
Développement Commercial », « Contrat Artisanat AURA Gestion » et « Contrat Artisanat 
AURA Stratégie ». 
 

1.1. Lot 1 - L’accompagnement commercial « Contrat Artisanat AURA / 
Développement Commercial » 
 

• 2,5 jours d’accompagnement individuel avec un prestataire extérieur 
• Contenu : accompagner les artisans dans l’adaptation de leurs pratiques 

commerciales en prenant en compte l’évolution des marchés et des nouveaux 
comportements d’achat. 

 
1.2. Lot 2 - L’accompagnement à la gestion « Contra t Artisanat AURA / Gestion » 

 
• 2,5 jours d’accompagnement individuel avec un prestataire extérieur 
• Contenu : accompagner les artisans dans la maîtrise de la gestion financière. 

 
1.3. Lot 3 - L’accompagnement à la stratégie « Cont rat Artisanat AURA / Stratégie »  

 
• 2.5 jours d’accompagnement individuel avec un prestataire extérieur 
• Contenu : accompagner les artisans dans la définition de leurs projets 

d’entreprises et définir un plan d’actions en lien avec la gestion commerciale, la 
gestion des ressources humaines, la gestion de la production et la gestion 
financière. 

 
2. ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE – PRE STATAIRES 

 
2.1. Pièces constitutives du marché 

 
Les pièces constitutives du marché sont désignées ci-dessous dans l’ordre où elles 
prévalent les unes sur les autres en cas de contradiction entre elles. 
Elles sont : 

• L’acte d’Engagement 
• Le Cahier des Clauses Particulières paraphé et signé par le prestataire et dont 

l’exemplaire conservé à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère fait 
seule foi 

• Le règlement de consultation 
 

2.2. Profil du prestataire 
 

Pour intervenir dans le cadre de ses dispositifs, le profil recherché est le suivant :  
• Compréhension des petites entreprises et de leur fonctionnement 
• Capacité à avoir une approche généraliste et stratégique de l’entreprise 
• Capacité à accompagner une formalisation personnalisée des outils perçus 

comme nécessaires et utiles pour l’entreprise 
• Capacité à travailler avec le dirigeant et l’ensemble du personnel, à être formateur 

dans sa relation et son action 
• Comportement respectueux des principes déontologiques. 
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Les entreprises artisanales bénéficiaires exercent dans des secteurs d’activité variés 
(alimentation, bâtiment, production, services). 
Deux prestataires pourront être retenus pour chaque Contrat Artisanat AURA / 
Développement Commercial / Gestion / Stratégie : l’un pour les entreprises de l’alimentaire 
et des services, l’autre pour les entreprises du bâtiment et de la fabrication. 
 

2.3. Livraison des prestations 
 

Le prestataire s’engage à fournir à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère :  
• Dans les cinq jours qui suivent chaque visite en entreprise, un rapport de visite 

co- signé par le chef d’entreprise et le consultant, comprenant notamment : les 
actions réalisées pendant la visite, les actions à réaliser pour la prochaine visite, 
les problématiques identifiées,… 

• Au terme de la mission, lors du dernier rendez-vous de suivi à 6 mois,  un rapport 
final décrivant les actions réalisées en lien avec le plan d’actions planifié,  et 
celles qui restent à mettre en œuvre dans l’entreprise. 

 
3. ARTICLE 3 - INTERVENTION – DUREE DE LA MISSION 

 
La mission se déroulera à partir du 15 mars 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 

• Le marché prend effet à compter de la date de sa notification. Cette notification porte 
commencement d’exécution des prestations. 

• Les accompagnements individuels doivent être mis en œuvre à compter du 1er mars 
2019 et être terminées le 31 décembre 2019 au plus tard. 

• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère prévoit de réaliser une session 
pour les  programmes Contrat Artisanat AURA / Développement Commercial, 
Gestion et  Stratégie, mais ne s’interdit pas d’ouvrir sur cette période une session 
supplémentaire pour ces programmes après accord de la Région AURA. 

• Une session d’un programme Contrat Artisanat AURA ne peut s’ouvrir que si un 
nombre suffisant de stagiaires y est inscrit. 

• Une session d’un programme Contrat Artisanat AURA ne peut s’ouvrir que si les 
financements demandés ont été obtenus. 

• Une session d’un programme Contrat Artisanat AURA peut être annulée en cas de 
force majeure. 

• Un prestataire peut être retenu pour un ou plusieurs programmes du Contrat 
Artisanat AURA / commercial / gestion / stratégie. 

• La CMA Isère fera appel à un prestataire uniquement pour les accompagnements 
individuels qu’elle ne réalise pas elle-même. 

 
4. ARTICLE 4 – OBLIGATION DU TITULAIRE DU MARCHE 

 
• Laisser la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou toute personne habilitée par elle, 

effectuer de manière impromptue ou planifiée le contrôle de l’accompagnement 
dispensé par le titulaire. 

• Etre présent lors de la demi-journée de clôture du programme pour lequel il a été 
retenu, suite à la réalisation des accompagnements des entreprises. 

• Informer la Chambre de Métiers et de l’Artisanat par écrit, dans les 15 jours de toute 
modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée à sa situation juridique ou 
financière (cession d’activité, cessation de paiement, mise en redressement ou 
liquidation judiciaire) et transmettre les documents afférents. 

• Réaliser et fournir supports et comptes rendus aux personnes inscrites dans le 
programme. 

• Signaler tout incident particulier observé lors de la prestation ayant des répercussions 
sur la finalité de l’opération. 
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• Respecter strictement les dates et modalités d’exécution et la méthodologie.  
• La sous-traitance n’est pas autorisée.  

 
5. ARTICLE 5 – CONDITIONS D’EXECUTION  

 
Sous-traitance, pour le compte de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère de 
l’accompagnement individuel dans le cadre des programmes « Contrat Artisanat AURA / 
Développement Commercial / Gestion / Stratégie ». Il s’agit d’aider les dirigeants à 
développer leur entreprise. 
 

6. ARTICLE 6 – REMUNERATION 
 

Le prix global proposé sera ferme, et est réputé comprendre toutes les charges fiscales, 
parafiscales, sociales et autres frappant obligatoirement les prestations objet du marché. 
Le prix sera maintenu jusqu’au terme de la prestation. 
Ces prix sont des montants indiqués dans l’acte d’engagement, exprimés successivement 
hors T.V.A. (H.T.) et T.V.A. comprise (T.T.C) en lettres et en chiffres. 
 
Le prix inclut : 

• Les frais d’intervention 
• Les frais d’élaboration des supports papier ou informatique et de leur duplication  
• Les frais annexes (déplacement, repas, etc.) 

Calcul du prix et décomposition : le prix devra être proposé pour une entreprise concernée 
par la prestation, et comprendre toutes les étapes concernées par le marché. 
 

7. ARTICLE 7 – MODALITES DE REGLEMENT 
 

7.1. FACTURATION 
Le titulaire fournit au service comptable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
une facture en original comportant les indications suivantes :  

• L’intitulé de l’accompagnement 
• Le nom de l’entreprise concernée par la prestation 
• Les dates de l’accompagnement 
• Le montant de la prestation : le prix de la journée X nombre de jours 

 
7.2. DELAI DE PAIEMENT 

Le paiement est effectué par chèque ou virement à 45 jours à compter de la date d’émission 
de la facture. 
 

8. ARTICLE 8 – DEFAILLANCE DU TITULAIRE 
 

En cas de défaillance du titulaire du marché suite à un redressement judiciaire, une 
liquidation judiciaire ou une cessation d’activité et après constatation de l’urgence par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère, il sera procédé au remplacement du titulaire 
par un autre prestataire. 
Un nom commencement d’exécution ou un abandon d’exécution, de la part du titulaire pour 
tout autre motif, ouvre droit pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à perception d’une 
indemnité de 20% du prix restant estimé. 
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9. ARTICLE 9 – RESILIATION DU MARCHE 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère peut, à tout moment, qu’il y ait ou non 
faute du titulaire, mettre fin à l’exécution des prestations avant l’achèvement de celles-ci, par 
décision de résiliation de marché.  
En cas de résiliation du marché, liée ou non à une faute du titulaire, aucune indemnité ne lui 
sera versée. Par ailleurs, le marché peut également être résilié selon les mêmes modalités 
aux torts du titulaire du marché en cas d’inexactitude des renseignements prévus au 2°, aux 
b et c du 3°de l’article 45 et I de l’article 46 du code des marchés publics. La résiliation prend 
effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou à défaut d’une telle date, à la date de 
notification de cette décision. 
 
 
 
 
Fait à   ............................................................. ,  le  ..........................................................  
 
(mention manuscrite « Lu et Approuvé ») 
 
Nom et fonction du signataire 
 
 
 
 
 
Signature du contractant 
 
 


