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ACCORD-CADRE DE FOURNITURES 

COURANTES ET SERVICES 

 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

Accord-Cadre n°2 
 

Procédure : Appel d’offres ouvert 

N° T1N38-5/énergie 2019  

 

FOURNITURES ET ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR :  

 

Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Isère 

20 rue des Arts et Métiers 
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38026 GRENOBLE CEDEX 1 

 

 

Date limite de retour des offres : vendredi 11 octo bre 2019 à 11h00  
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1. Identification de l’Acheteur 
 
Le pouvoir adjudicateur est la Chambre de Métiers et d’Artisanat de l’Isère – 20 rue des arts 
et métiers – ZAC Bouchayer-Viallet - 38026 GRENOBLE Cedex 1, représenté par son 
Président. 

 

2. Objet de la consultation – Disposition communes 

 Fonctionnement de l’Accord-cadre 2.1.

Conformément à l’article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics (ci-après « le décret du 25 mars 2016  ») procédure d’accord-cadre est un dispositif 
qui se déroule en deux temps : 
 
- Dans un premier temps, l’accord-cadre proprement dit permet de sélectionner un ou 

plusieurs opérateurs économiques, en concluant un contrat (ci-après « l’Accord-
cadre ») dont les termes ne sont pas tous fixés à ce stade. Le ou les opérateurs 
économiques retenus sont alors dits « référencés », et deviennent les prestataires 
exclusifs de l’Acheteur pendant la durée de l’Accord-cadre ; 
 

- Dans un second temps, ce ou ces opérateurs sont consultés pour la conclusion de 
marchés (ci-après « Marché subséquent  ») passés sur le fondement de l’Accord-
cadre, qui viennent fixer les termes contractuels, notamment à l’occasion de la 
survenance des besoins de l’Acheteur. Lors de la passation des marchés 
subséquents, les parties contractantes se laissent la possibilité d’apporter des additifs 
aux termes fixés dans l’Accord-cadre, sans toutefois apporter de modifications 
substantielles. 

 

 Objet de la consultation 2.2.

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de la fourniture et acheminement de 
l’électricité, l’Acheteur souhaite sélectionner un certain nombre d’opérateurs économiques 
qui seront ultérieurement remis en concurrence, lorsqu’il aura à conclure des contrats de 
fourniture d’électricité pour assurer l’alimentation des sites concernés. 
 
Lieu d’exécution  : Grenoble et Bourgoin-Jallieu  

 

Début de fourniture  : Le début de fourniture pour le premier Marché Subséquent devra intervenir le 
1er janvier 2020. 

 

 Cadre juridique 2.3.

L’Accord-cadre est passé, en application des dispositions de l’article 78 et 79 et des articles 
38 à 64 du décret du 25 mars 2016, selon la procédure de l’appel d'offres ouvert telle que 
prévue aux articles 67 et 68 du décret du 25 mars 2016. 
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3. Conditions de la consultation pour l’Accord-cadr e 

 Forme de l’Accord-cadre 3.1.

L’Accord-cadre sera multi-attributaires conclu sans minimum ni maximum financier. 
 
La présente consultation vise à sélectionner au minimum trois opérateurs économiques de 
fourniture d’électricité, sous réserve d’un nombre suffisant d’offres et de candidatures, et au 
maximum de 5. S’il y a un nombre inférieur de candidats, la pouvoir adjudicateur se réserve 
la possibilité de poursuivre la procédure. 

 Durée de l’Accord-cadre 3.2.

L’Accord-cadre est conclu avec les candidats retenus à l’issue de la consultation 
(ci-après « les titulaires  ») pour une durée de 4 ans à compter de la notification de l’Accord-
cadre. 

 Délai de validité des offres 3.3.

Le délai de validité des offres au stade de l'Accord-cadre est fixé à 90 jours à compter de la 
date limite de réception des offres. 

 Variantes ou Prestations supplémentaires Eventuelle s 3.4.

Les dispositions relatives aux variantes ou aux PSE sont décrites au CCP. 

  Allotissement 3.5.

Les points de livraison étant limités (dans l’ancien marché, ils étaient au nombre de 2), la 
consultation n’est pas allotie.  

 Groupements d’opérateurs économiques 3.6.

L’Accord-cadre sera attribué à une entreprise individuelle ou un groupement d’entreprises. 
Le mandataire d’un groupement ne peut pas être mandataire ou membre d’un autre 
groupement. 
En cas de groupement, la forme souhaitée par l’Acheteur est un groupement conjoint avec 
mandataire solidaire. Si le groupement attributaire de l’Accord-cadre est d’une forme 
différente, il se verra contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait de 
l’Acheteur lors de la passation du Marché Subséquent. 

 Modifications des conditions de la consultation 3.7.

L’Acheteur se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite 
pour la remise des offres, les modifications de détail au dossier de consultation. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres 
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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4. Nomenclature européenne pertinente 
 
La référence à la nomenclature européenne associée à la présente consultation (CPV) est : 
09310000-7. 

5. Contenu du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation est constitué des pièces suivantes : 

- Le présent règlement de la consultation (R.C) ; 
- L’acte d’engagement (A.E.) de l'Accord-cadre et ses annexes ; 
- Le bordereau de prix (BPU) de l’accord-cadre ; 
- Le cahier des clauses particulières (CCP) ; 
- Les annexes au CCP comprenant, entre autres, la liste des Point de Comptage et 

d'Estimation (PCE), l’adresse, les consommations, la tranche tarifaire pour chaque 
PCE. 

6. Contenu de l’offre 
 
Tous les documents constituant, accompagnant ou cités à l’appui de l’offre doivent être 
rédigés en français. Les pièces accompagnant le dossier de candidature, rédigées en langue 
étrangère seront acceptées si elles sont accompagnées d'une traduction en français certifiée 
conforme à l’original par un traducteur assermenté. 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, 
datées et signées par lui. Ces éléments sont à fournir impérativement pour la date de remise 
des offres de l’Accord-cadre. 
 
Les éléments financiers seront exprimés en euros. 

 Documents de candidature 6.1.

Dans le cadre de l'analyse des candidatures, les candidats fournissent les documents 
suivants : 

• Une lettre de candidature (ou DC1) présentant le candidat ou le groupement, signée par une 
personne dûment habilitée pour engager le candidat ou le groupement, ainsi que, le cas 
échéant, l'habilitation du mandataire par ses co-traitants à signer l'offre ; 

• Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'entre dans aucune des interdictions 
de soumissionner mentionnées à l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 
à L. 5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; 

• DC2 ou déclaration du candidat signée ; 
• ou DUME (Document Unique de Marché Européen) contenant les éléments du DC1 et DC2. 

Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.  
• La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ; 
• Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux 

prestations auxquelles l'Accord-cadre se réfère, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles ; 

• Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années ; 
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• Une liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé ; 

• Une copie des autorisations prévues aux articles L. 333-1 et L. 443-1 du Code de l'énergie 
pour l'activité d'achat pour revente d’électricité. 

 
Pour les candidats constitués en groupement, il est précisé que ces justificatifs demandés 
pour l'analyse des candidatures doivent être fournis par chacun des membres du 
groupement, à l'exception de la lettre de candidature fournie en un seul exemplaire. 
Pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir tous les éléments 
permettant d’apprécier leur capacité économique, professionnelle et financière. 
 
Les candidats peuvent s’ils le souhaitent utiliser les formulaires (DC1, DC2, etc.) mis à 
disposition gratuitement sur le site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
candidat. 
 
En cas de sous-traitance, le candidat utilise le formulaire DC4, ou équivalent. 

 Documents d’offre 6.2.

Outre les documents relatifs à sa candidature, le candidat remet pour chaque lot les 
documents suivants: 
 

- L'acte d'engagement de l’Accord-cadre  signé et dûment complété par le candidat, 
Il est rappelé aux candidats que la signature de l’acte d’engagement vaut acceptation de toutes les 
pièces contractuelles. En cas de notification de l’accord-cadre, l’acte d’engagement devra être signé 
avant signature du pouvoir adjudicateur.  
 

- Le mémoire technique  exposant la manière dont les candidats éxecuteront l’ensemble de 
leurs prestations conformément aux dispositions du CCP. Il constitue une pièce contractuelle 
et, à ce titre, engage les titulaires de l’Accord-cadre. 

 
Ce mémoire, qui engage les titulaires de l’Accord-cadre, est structuré de la manière suivante : 

� Le candidat indique en première page de son mémoire technique les coordonnées de 
l’interlocuteur désigné pour remettre une offre pou r le Marché subséquent  (identité, 
adresse postale, n° de téléphone, fax, courrier électronique, etc.). Les titulaires de l’Accord-
cadre informent sans délai le Coordonnateur des éventuelles modifications de ces 
coordonnées ; 

 
o Relations clients, moyens organisationnels et humai ns  : le candidat présentera :  

� Le ou les interlocuteurs (identités, fonctions, noms et coordonnées) et le service 
auquel il est rattaché, ainsi que les moyens organisationnels ; 

� Les délais de réponses aux questions et les horaires d’ouverture ;  

� Le nombre de réunions et leur contenu seront précisés ; 

� La méthodologie mise en œuvre pour prendre en charge les PDL existants 
(planning et organisation) et la méthodologie mise en œuvre pour les ajouts/retraits 
de PDL en cours de Marché Subséquent (planning et organisation)  

� La gestion des relations avec le GRD/T 

� Tout élément pouvant répondre aux besoins du Pouvoir adjudicateur (rapport sur 
le cours des marché de l’énergie, évolutions réglementaires, mise à jour du 
périmètre…). 

 

 

 



 
Règlement de consultation                                         Page 7 

T1N38-5/énergie 2019  

 

o Facturation : le candidat précisera ou détaillera : 
 
- Un modèle de facture par site conforme aux dispositions de l’article 13.3 du CCP ;  

- Les modalités de transmission des données de facturation au format numérique et 
un modèle ; 

- Un modèle de feuillet récapitulatif pour un PDL ainsi qu’une description des délais 
et les modalités de sa mise à disposition ; 

- Les modalités qu’il met en œuvre pour la refacturation des sommes dues au titre 
de l’accès au réseau et des prestations spécifiées au catalogue des prestations 
d’ERDF ; 

- Les modalités qu’il met en œuvre pour le contrôle des factures, l’identification des 
anomalies (notamment les erreurs de relève) et la gestion des erreurs de 
facturation. 

 

� Suivi des contrats  : le candidat présentera ou décrira : 
o Les caractéristiques essentielles et les fonctionnalités de l’espace dédié, accessible 

via internet ; l’outil proposera a minima : 
� Suivi des consommations et puissances atteintes : 

- Graphique d’évolution des consommations, 
- Possibilité d’exporter les données sous format tableur informatique, 
- Choix de la période à afficher, des unités, du mode de calcul 

(cumulé), du type de graphique, 
- Outil d’alerte de dérives de consommation, 

� Suivi de la facturation : 
- Tableau récapitulatif des factures avec possibilité de consulter et 

d’exporter chaque facture au format pdf ou format tableur, CSV, libre 
office, 

- Choix de la période à afficher, montants Hors Toutes Taxes (HTT) et 
Toutes Taxes Comprises (TTC), taxes, 

- Explicatif des factures, 
� Possibilité d’export des données, et durée de l’historique, 

o La méthode et les outils qu’il utilise pour réaliser l’optimisation de la formule tarifaire 
d’acheminement, le candidat décrira notamment l’organisation et les modalités 
d’intervention pour réaliser les optimisations étudiées ; 

 

o Qualité environnementale de l’offre  : le candidat décrira ou fournira : 

- le mix énergétique de sa fourniture en électricité, notamment la part et la 
provenance des énergies renouvelables dans la fourniture ; 

- l’utilisation de la rémunération de l’approvisionnement d’origine renouvelable,  

- la politique d’investissement dans des projets de production renouvelable. 
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� Prix d’un duplicata de facture 
 
 
Le candidat peut apporter toute précision qu'il juge nécessaire pour l'appréciation globale de 
son offre. 

Le Candidat mettra l’accent sur la lisibilité et la compréhension des documents fournis. 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que cette note n’aura pas pour simple vocation 
de juger leur proposition dans le cadre de l’attribution du présent Accord-Cadre. Ce 
document sera en effet contractuel et constituera le support primordial de l’organisation et de 
la conduite de la mission confiée au titulaire. 

7. Sélection des candidats et choix des offres au s tade de 
l’Accord-cadre 

 

 Examen et évaluation des offres 7.1.

Les documents relatifs à la candidature et aux offres des candidats sont examinés 
successivement. Seules les offres des candidats dont la candidature a été acceptée sont 
examinées. 
 
Le jugement des offres de l’Accord-cadre s’effectue sur une pluralité de critères non-
discriminatoires. 
Au stade de l’Accord-cadre, l’offre la plus avantageuse sera appréciée en fonction des 
critères financiers et techniques définis et pondérés comme suit : 
 

Critères et sous-critères d’attribution Pondération  

Critère 1  : 

Relations clients, moyens organisationnels et humai ns 

Ce critère sera jugé au regard de 

20 points sur 100  

- Organisation et la coordination des moyens dédiés 4 points 

- Nombre de réunions et leur contenu 4 points 

- Méthodologie mise en œuvre pour prendre en charge les 
PDL existants (planning et organisation), les nouveaux 
points de livraison (planning et organisation) et les 
branchements provisoires 

4 points 

- Gestion des relations avec le GRD/T 4 points 

- Modalités d’information sur les évolutions des marchés et 
des réglementations 

4 points 
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Critère 2  : 

Facturation 

Ce critère sera apprécié au regard de : 

30 points sur 100  

- Modèle de facture et de feuillet de gestion annuel pour des 
PDL type appartenant à différents segments tarifaires  

10 points 

- Modèle de fichier de facturation électronique (voir CCP). 10 points 

- Modèle de bilan annuel  5 points 

- Procédure prévue en cas de contestation de facture. 5 points 

Critère 3  : 

Suivi des contrats 

Ce critère sera apprécié au regard de : 

25 points sur 100  

- Qualité des outils de suivi et d’export des données 15 points 

- Optimisation du TURPE 10 points 

- Gestion de l’évolution des périmètres 5 points 

Critère 4  : 

Qualité environnementale de l’offre 

Ce critère sera apprécié au regard de : 

20 points sur 100  

- Mix énergétique, part et provenance des EnR 12 points 

- Utilisation de la rémunération de l’approvisionnement 
d’origine renouvelable et investissements dans des projets 
de production renouvelables 

4 points 

- Actions de sensibilisation sur les économies d’énergies et 
sur le développement durable, auprès de clients 

4 points 

Critère 5  : 

Prix 
Ce critère sera apprécié au regard de : 

5 points sur 100 

- Pric d’un duplicata de facture 5 points 

 
Il est précisé que le périmètre indiqué dans l’Annexe 1 du CCP fait état du périmètre connu 
au stade l’Accord-Cadre et est considéré comme périmètre d’évaluation de la valeur 
économique des offres. Le périmètre est susceptible de subir des évolutions entre la 
publication de l’Accord-Cadre et la consultation pour les marchés subséquents. 
 
Après élimination des offres irrégulières, les offres seront examinées selon les critères 
énoncés précédemment. En fonction de la pondération, une note globale sera affectée pour 
chacune des offres, ce qui permettra leur classement.  
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 Formes des notifications 7.2.

Les notifications interviendront par tout moyen permettant de donner date certaine à la 
réception. 
 
Conformément à l'article 99 du décret du 25 mars 2016, l’Acheteur, dès qu'il aura fait son 
choix, notifie aux candidats concernés le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur 
indiquant les motifs de ce rejet. En cas de rejet d’une des offres présentées, un délai d'au 
moins 11 jours sera respecté entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion 
du marché avec les titulaires de l'Accord-cadre. 
Les candidats retenus devront, dans un délai de 8 jours après réception de la notification, 
par lettre recommandée électronique lui annonçant que son offre a été classée première par 
le Pouvoir Adjudicateur, fournir les certificats prouvant qu'il est en règle au regard de ses 
obligations fiscales et sociales au 31 décembre 2018 (conformément à l'article 51 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016), les attestations d’assurance de responsabilité civile 
professionnelle en cours de validité, et pour les entreprises créées au cours de l’année de 
lancement de la consultation, une copie certifiée conforme du récépissé du centre de 
formalité des entreprises. 
 
Dès lors, l'attention des candidats est appelée sur l'intérêt de disposer des certificats au 
moment de la remise des offres. 

8. Modalités d’envoi et de remise pour l’Accord-cad re 
 

Les candidats doivent adresser leur dossier par mail ou par pli recommandé avec accusé 
réception ou par tout moyen équivalent permettant de déterminer une date certaine de 
réception ou le déposer à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère, à l’adresse 
suivante :  

 
Chambre de métiers et de l’Aretisanat de l’Isère 
20 rue des Arts et Métiers – ZAC Bouchayer-Viallet 

CS 20055 
38026 GRENOBLE CEDEX 1  

FRANCE 

 

Les candidats adressent ou déposent leur dossier sous pli fermé comportant impérativement 
leurs coordonnées et la mention : 

"Ne pas ouvrir – Accord-cadre d’acheminement et de fourniture d’électricité" 

 

Ce pli unique contient les documents relatifs à la candidature et à l'offre. 

Une copie de l’offre en format numérique sera également transmise par les candidats sur 
support physique (clé USB). 
 
Le dépôt d’offres dématérialisées est autorisé sur la plateforme. 
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9. Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de la consultation, les candidats devront faire parvenir au plus tard 12 jours 
calendaires avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à : 

Renseignements administratifs 

Chambre de Métiers de l’Isère 
Mme BURLET 
pascale.burlet@cma-isere.fr 
 
 
Renseignements techniques 

H3C-énergies 
Mme GUEDON 
delphine.guedon@h3c-energies.fr 
 

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier. 

 
 


