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Préambule 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère (CMA Isère) est un établissement public 
d‘Etat. Elle est administrée par des artisans élus. 
 
Elle assure les missions de service, qui lui sont confiées par les pouvoirs publics, auprès des 
entreprises du secteur des métiers à savoir : 
 

• L’accueil, le conseil et la formation des candidats à la création ou à la reprise 
d’entreprises du secteur des métiers communément appelé « Artisanat » 

• La gestion du Centre de Formalités des Entreprises pour la diffusion des informations 
aux différents partenaires 

• La gestion et l’exploitation du Répertoire des Métiers selon les lois, décrets, et 
circulaires d’application qui le régissent. 

• La gestion administrative et l’enregistrement des contrats d’apprentissage 
• La gestion et l’exploitation du CAD (Centre d’Aide à la Décision) 
• L’organisation de la formation continue des dirigeants d’entreprise et du financement 

de celle-ci. 
• La réalisation d’études et actions économiques pour le développement des secteurs 

professionnels qu’elle représente. Elle participe également à des opérations 
d’aménagement du territoire pour le compte ou en partenariat avec les collectivités 
locales. 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère dispose : 
 

• d’un siège à Grenoble  
• d’un site à Vienne  
• d’un Centre de Formation d’Apprentis (Espace Formation des Métiers et de l’Artisanat 

- EFMA) à Bourgoin-Jallieu. 
 

 
1. Objet de la prestation 
 
1.1. Description de la prestation 
 
La présente consultation a pour objet la sélection d’un prestataire individuel ou groupé pour 
l’accompagnement de l’ensemble des équipes de la CMA 38 dans la transformation a 
l’œuvre  
Depuis plusieurs années maintenant les chambres métiers doivent faire face à une réduction 
drastique de leur financement public. Cela a conduit à une évolution plus ou moins aboutie 
de l’offre de service et plus largement de la conception du rôle des CMA en qualité de 
prestataire.  
Les modifications du cadre règlementaire imposées par les loi PACTE et « Liberté de choisir 
son avenir professionnel » de 2019 ont accéléré ce mouvement  et impose aujourd’hui la 
définition d’un nouveau modèle pour l’ensemble des services, CFA compris. 
Une « fusion » régionale est par ailleurs prévue pour le 1er janvier 2021. 
Concomitamment de nouvelles élections professionnelles se profilent pour l‘automne 2021. 
 
Dans ce contexte particulier, la CMA 38 souhaite continuer à déployer son projet de 
mandature tout en engageant les reformes structurelles qui s’imposent.  
Plutôt que de subir, les élus et la direction anticipent une adaptation permanente de l’offre et 
de l’organisation départementale au service d’une politique d’accompagnement de 
l’entreprise artisanale tout au long de la vie.  
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La demande porte essentiellement sur l’acculturation et l’appui des équipes dans la 
transformation.  
Au vue de la situation actuelle, cela pourrait se décliner de différentes manière à savoir : 
- animation collective de groupe d’élus ou de collaborateurs à différents niveau en fonction 
des besoins : stratégique, politique, opérationnel 

- Appui individuel pour certains agents ou élu en responsabilité : posture, 
management, pilotage …. 
 

Certaines prestations pourraient prendre la forme d’un coaching individuel, d’équipe ou de 
formation selon des modalités à définir au cas par cas.  
 
Le prestataire devra proposer un principe d’enveloppes estimatives assorties de modalités 
d’utilisation et de suivi.  
  
En  l’état et au regard des évolutions la prestation devra s’échelonner sur 2 ans 
 
Pour information : 
160 collaborateurs dont 80 sur le CFA de Bourgoin et 20 à Vienne  
Equipe de direction : 1 secrétaire général, 5 directeurs de services, 5 responsables de 
services, 5 responsables de pôle (CFA)  
Elus : 1 président et 11 élus membres du bureau (VP, trésorier, secrétaire…) , 25 élus au 
Conseil d’administration (dont les membres du Bureau) et 12 membres associés . 
 
1.2. Lieu d’exécution du marché 
 
La mission est effectuée à Grenoble au siège de la CMA Isère, sur les sites de Vienne et de 
Bourgoin-Jallieu.  
 
2. Pièces contractuelles 
 
En cas de contradiction entre elles, les pièces constitutives du marché sont par ordre de 
priorité les suivantes : 
 
Pièces particulières (jointes) 

• L’acte d’engagement, 
• Le Règlement de consultation 
• Le cahier des charges 

 
Toute clause portée dans les conditions générales du titulaire, dans les tarifs, dans toute 
documentation, et contraire aux dispositions des pièces susvisées constitutives du présent 
marché, est réputée non écrite. 
 
 
3. Durée d’exécution du marché 
 
La durée d’exécution du marché est fixée à 2 ans 
L’exécution de la prestation débutera début 2020 
Le planning d’intervention sera établi avec le titulaire du marché. 
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4. Prix du marché 
 
Le prix est unitaire et ferme. La prestation faisant l’objet de la présente consultation sera 
réglée sur la base du prix indiqué dans l’acte d’engagement. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres 
frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents notamment aux 
déplacements. 
 
 
5. Rémunération du titulaire 
 
Les paiements seront effectués par chèque bancaire ou virement dans un délai maximum de 
30 jours à réception de la facture et après complet achèvement de la partie de la prestation 
facturée. 
 
La demande de paiement sera envoyée pour vérification et accord de paiement à l’adresse 
suivante : 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ISERE 
ZAC BOUCHAYER-VIALLET 
20 RUE DES ARTS ET METIERS 
CS 20055 
38026 GRENOBLE CEDEX 1 
 
6. Confidentialité 
 
Tous les documents et informations qui sont confiés ou diffusés au titulaire ou qui sont 
produits dans le cadre de l’exécution de la consultation sont confidentiels. Ils ne peuvent être 
communiqués à d’autres personnes sans l’autorisation préalable de la CMA Isère. 
 
Pendant son séjour dans les locaux de la CMA Isère, le titulaire sera assujetti aux règles 
d’accès et de sécurité établies par la CMA Isère. 
 
Par ailleurs, le titulaire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de 
discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il pourra avoir 
connaissance au cours de l’exécution du marché. Il s’interdit notamment toute 
communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers 
sans l’accord préalable de la CMA Isère. 
 
Le titulaire s’engage à conserver la même confidentialité vis à vis des informations 
concernant la CMA Isère, ses membres élus et ses collaborateurs à l’occasion de sa 
mission. 
 
Le titulaire garantit par ailleurs qu’il tiendra ses salariés informés des termes du présent 
marché et se porte fort du respect par lesdits salariés des obligations en résultant. 
 
7. Assurances 
 
Le titulaire devra justifier sur demande de la CMA Isère et avant tout commencement 
d'exécution qu'il est titulaire d'une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des 
tiers en cas de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur 
exécution.  
 
La garantie devra être suffisante pour couvrir l'ensemble des risques. 
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8. Résiliation du marché 
 
Les modalités de résiliation du marché sont celles des articles 35 et suivants du CCAG-PI. 
 
Si après signature du marché, la CMA Isère constatait l’inexactitude des documents et 
renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du code des marchés publics ou si le 
candidat refusait de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.822-7 et D8222-
8 du code du travail conformément au 1° de l’article 46 du code des marchés publics, le 
marché serait résilié aux torts du titulaire. 
 
 
9. Ordre de service / Modifications / Avenant 
 
Toute modification de la prestation fera l’objet d’un avenant. 
 
 
 
 
Fait en un seul exemplaire original à :  
Le :  
 
Le prestataire : 
 
Mention manuscrite : « Lu et approuvé » 
 
 
Cachet de l’entreprise et signature : 
 
 
 
 
 
  


