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MARCHE POUR DES PRESTATAIRES  

DANS LE CADRE DU CONTRAT ARTISANAT  

AUVERGNE – RHONE-ALPES (AURA)  

 

 

 

 

 

Règlement de consultation 

 

 

 

 

Date limite de réception des propositions : 

Le jeudi 20 décembre 2018 à onze (11h00) heures 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

Le présent règlement de consultation précise les modalités de la procédure mise en œuvre 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère et les conditions de participation des 
candidats. 

Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces demandées, dont les pièces 
sont incomplètes ou qui ne présentent pas de garanties techniques et financières suffisantes 
ne seront pas admises. 

Les candidatures, offres et tous documents présentés par les candidats doivent être rédigés 
en français. 

 

 

ARTICLE 2 - DÉLAI DE VALIDITE DES PROPOSITIONS 

Le délai de validité des propositions est fixé à 90 jours. 

 

 

ARTICLE 3 - DECOMPOSITION EN LOTS 

L’opération comporte 3 lots :  

Lot 1 : Contrat Artisanat AURA / Développement Commercial 

Lot 2 : Contrat Artisanat AURA / Gestion 

Lot 3 : Contrat Artisanat AURA / Stratégie 

 

 

ARTICLE 4 – CONTENU ET CONDITIONS D’ENVOI DE LA PRO POSITION 

Chaque candidat s’engage à produire les pièces désignées ci-après : 

• Le cahier des clauses particulières signé 

• L’acte d’engagement fourni en pièce jointe 

• Une attestation d’assurance responsabilité professionnelle 

• Un curriculum vitae actualisé et détaillé 

• Un extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (extrait K-
BIS) ou toute autre déclaration de moins de trois mois 

• La liste des accompagnements réalisés par le candidat au cours des deux dernières 
années 

• Tous renseignements de nature à mettre en valeur l’expérience du candidat. 
 

Les offres seront transmises par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation du 
journal Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné : www.marchespublicsaffiches.com 

Toute offre incomplète sera éliminée. 
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ARTICLE 5 - JUGEMENT DES PROPOSITIONS 

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). 

Le choix de la proposition économiquement la plus avantageuse sera effectué selon les 
critères énumérés ci-après : 

 

� Connaissance des entreprises artisanales : note max imum 20 

• Si l’entreprise possède une telle expérience : 20 points (soit 100 %) 

• Sinon 4 points (soit 20 %) 

 

� Coût de l’intervention à la journée, tous frais com pris : note maximum 40 

Formule :  Prix offre la plus basse    x 40 

   Prix offre notée 

� Expérience dans l’accompagnement des entreprises : note maximum 40 

• Si interventions déjà effectuées dans le passé : 40 points (soit 100 %) 

• Sinon 8 points (soit 20 %) 

•  

ARTICLE 6 - PERSONNES A CONTACTER 

 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère  
20, rue des arts et métiers 
ZAC Bouchayer-Viallet 
CS 20055 
38026 GRENOBLE Cedex 1  

 

Contact technique :  

Claire DAVID PION  

Tél. : 04 76 70 82 79 

Mail : claire.david-pion@cma-isere.fr 

 

Contact Administratif :  

Pascale BURLET 

Tél : 04 76 70 82 03 

Mail : pascale.burlet@cma-isere.fr 

 

 

 

Signature du candidat :  


