
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
 
 
 
 
Organisme passant le marché : Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Isère,  
 
Contact  : pascale.burlet@cma-isere.fr – 04.76.70.82.09 
CMA Isère – 20 Rue des Arts et Métiers – ZAC Bouchayer Viallet 
38026 GRENOBLE Cedex 1 
 
Objet du marché : Fourniture d’électricité 
 
Mode de passation :  Appel d’offre ouvert 
 
Type de marché : Accord-cadre 
 
Type de prestations : Fourniture, acheminement et services associés 
 
Date prévisionnelle de début de fourniture : il est envisagé une date de début 
d’alimentation en électricité le 01 janvier 2020. 
Durée :  La durée de l’accord-cadre est fixée à 4 ans. 
 
Date limite de réception des offres : vendredi 11 octobre 2019 à 11h00 

Délai minimum de validité des offres, à compter de la date limite de remise des 
offres : 90 jours. 
 
Obtention du dossier de consultation :  
 

www.cma-isere.fr et www.marchespublicsaffiches.com 
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Critères d'attribution : 
Le jugement des offres de l’accord-cadre s’effectue sur une pluralité de critères non-
discriminatoires, conformément à l’article 53 du Code des marchés publics. Au stade 
de l’accord-cadre, l’offre est évaluée sur la base des seules caractéristiques 
techniques des prestations et éléments fournis par les candidats.et pondérés comme 
suit : 
Critère 1 : relations clients, moyens organisationnels et humain : 20 points sur 100 
Critère 2 : facturation : 30 points sur 100 
Critère 3 : Suivi des contrats : 25 points sur 100 
Critère 4 : Qualité environnementale de l’offre : 20 points sur 100 
Critère 5 : Prix : 5 points sur 100 
 
Demande de renseignements :  
 
Renseignement(s) administratif(s) :   
CMA Isère - pascale.burlet@cma-isere.fr  
 
Renseignement(s) technique(s) uniquement par mail :   
delphine.guedon@h3c-energies.fr 
 
 
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 :  
16 septembre 2019 
 


