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Le règlement de consultation précise les modalités de la procédure mise en œuvre par la CMA 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 des garanties techniques et financières suffisantes ne seront 
pas admises. 
Les candidatures, offres et tous documents présentés par les candidats doivent être rédigés en 
français. Les prix doivent être libellés en euros. 
 
Sera retenu le prestataire le mieux noté. 
 
 
1. L’acheteur public 
 

1.1.     Nom et adresse de l’acheteur public 

 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ISERE 
ZAC BOUCHAYER-VIALLET 
20 RUE DES ARTS ET METIERS 
CS 20055 
38026 GRENOBLE CEDEX1 
 

1.2.    Personnes auprès desquelles des information s complémentaires et les documents 
peuvent être obtenus 
 

Renseignements techniques 
Mme Hélène DEVOUCOUX 
Directrice générale 
Tél : 04.76.70.82.02 
Courriel : helene.devoucoux@cma-isere.fr 
 

Renseignements administratifs 
Mme Pascale BURLET 
Directrice Affaires générales 
Tél : 04.76.70.82.03 
Courriel : pascale.burlet@cma-isere.fr 
 

1.3.    Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ou remises 
 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ISERE 
ZAC BOUCHAYER-VIALLET 
20 RUE DES ARTS ET METIERS 
CS 20055 
38026 GRENOBLE CEDEX1 
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2. Mode de passation du marché 

2.1. Type de procédure 
 

Procédure adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés publics. 

2.2. Groupements 
Le marché sera attribué à un prestataire unique ou à un groupement de prestataires. 
Lorsque les candidats se présentent groupés, ils ne remplissent qu’un seul acte d’engagement pour 
les groupements d’entreprises. Le groupement sera conjoint. Le mandataire est solidaire. 

2.3. Critères d’attribution 
L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-
après : 
 
• La valeur technique, jugée sur la justification des  éléments suivants : (60%) 

- être d’une taille cohérente avec les besoins de la CMA Isère afin de pouvoir mobiliser le 
nombre nécessaire de collaborateurs, et pouvoir assurer une certaine constance de l’équipe chargée 
de la prestation ; 

- détenir un portefeuille de clients d’importance comparable à la CMA Isère afin de pouvoir 
appréhender de manière satisfaisante l’ampleur de la mission et pouvoir s’adapter à la variété des 
activités et des procédures de la CMA Isère; 

- pouvoir affecter à la CMA Isère, des collaborateurs d’un niveau de compétences leur 
permettant de la conseiller (dans les limites fixées par la loi), de comprendre ses enjeux et de 
répondre à ses interrogations spécifiques.  

• Le prix de la prestation (tous frais compris) (40%)  

2.4. Variantes 
Sans objet 

2.5. Date et heure limite de réception de l’offre 
Les offres devront être transmises par voie postale recommandée avec AR, adressées par mail à  
helene.devoucoux@cma-isere.fr ou déposées à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat contre 
récépissé au plus tard le 20 février à 11h30.  

2.6. Modalité de remise des offres (hors mail) selo n la procédure adaptée 
Les candidats auront à fournir leur dossier dans une seule enveloppe portant le tampon de l’entreprise 
et la mention :  
Consultation « accompagnement des équipes dans la t ransformation » « NE PAS OUVRIR »  
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3. Présentation des offres 
 
L’enveloppe adressée conformément aux paragraphes 2.4, 2.5 et 2.6 du présent règlement, 
contiendra : 
 
- L’acte d’engagement en deux exemplaires (1 original + 1 copie) complétés, datés, signés et 
portant le cachet de l’entreprise 
 
- Le cahier des charges, paraphé, signé par l’entreprise et portant son cachet 
 
- Une présentation détaillée de l’entreprise indiquant notamment les éléments suivants : 

� Taille du cabinet (personnel, chiffre d’affaires) 
� Présentation détaillée du portefeuille client et des activités traitées 

 
- Une note d’analyse démontrant la bonne compréhension du besoin de la CMA Isère 
 
Annexe de l’acte d’engagement : A l’acte d’engagement sera annexé un Bordereau de Prix Unitaire 
(BPU) indiquant le coût journalier décomposé par catégorie d’intervenant. Le BPU doit également 
obligatoirement indiquer un chiffrage estimatif du coût annuel basé sur les données fournies par la 
CMA Isère. 
Si des pièces listées ci-dessus, ayant trait à la p résentation de l’offre, sont absentes ou 
incomplètes, l’offre sera déclarée non conforme et de fait éliminée. 
 
 
4. Documents à fournir par l’attributaire du marché  
 
L’attributaire du marché devra être à même de fournir dans les 7 jours calendaires suivant la réception 
de la lettre d’attribution : 
 
- Les attestations de régularité fiscale et sociale délivrées par les administrations et organismes 
conformément à l’art 46 du CMP 
- Une attestation sur l’honneur établie par l’attributaire certifiant que le travail sera réalisé avec 
des salariés employés régulièrement au regard des articles L8222-1 et D8222-5 ou D8222-7 du code 
du travail lorsque le candidat emploie des salariés  
- Une attestation d’assurance en Responsabilité Civile  
- UN RIB ou un RIP en original 
 
 


