
   
 

 

EQUIPEMENT EN MATERIELS ET 
TENUES PROFESSIONNELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTATIONS de FOURNITURES et 
SERVICES 

 
 

 
 

Règlement de consultation 
 
 
 
 
 

Date limite de remise des offres 
Vendredi 3 juillet 2020 à 11 h.  

 
  



   
 

 
1. Objet de la consultation 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère procède à un appel d’offres, en vue de 
souscrire un marché public de fournitures et de services portant sur les équipements 
professionnels de ses apprentis.  
 

2. Conditions de la consultation 
 

La présente consultation est lancée sous forme d’une procédure d’appel d'offres ouvert, 
conformément au décret N° 2006-975 du 1er Août 2006 portant code des marchés publics.  
Il est soumis aux textes d’application de ce même décret, parus ou à paraître. 
Le montant du marché sera apprécié sur la valeur technique de la proposition et sur la 
tarification proposée. 
Chaque candidat devra présenter une offre conforme aux prestations définies dans le cahier 
des charges.  
Les propositions seront formulées en langue française. 
Les tarifs seront présentés en Euros. 
 

3. Date prévisionnelle de début de la prestation 
 
La livraison initiale aura lieu au plus tard le 21 09 2020 
 

4. Durée  
 

La prestation devra être effective jusqu’au 30 04 2021 
 

5. Documents à produire. 
 
En plus d’un projet détaillé de la prestation et des moyens mis en œuvre, du cahier des 
charges dûment signé, chaque candidat est tenu de fournir obligatoirement les documents 
suivants : 
 

- Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas 
mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-
11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs 
handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail 

- Lettre de candidature (DC1) 
- Déclaration du candidat (DC2) 
- Tout document justifiant que le candidat est à jour de ses cotisations fiscales et 

sociales 
  



   
 

 

 

6. Condition d’envoi ou de remise des offres. 
 
Les offres sous enveloppe devront être remises contre récépissé ou adressées en courrier 
recommandé avec accusé de réception à : 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
20 Rue des Arts et Métiers 
ZAC Bouchayer-Viallet 
CS 20055 
38026 Grenoble cedex  

 
ou, déposées de manière dématérialisé sur la plateforme : www.sudest-marchespublics.com 
 avant le  vendredi 3 juillet 2020 à 11 h , délai de rigueur. 
Les dossiers qui seraient transmis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et 
heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront 
pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
L’enveloppe cachetée mentionnera : 

• « Procédure consultation en équipements professionnels – Ne pas ouvrir » 
• Les coordonnées du candidat 

 
et contiendra : 
 

• Les documents listés à l’article 4. 
• Un projet détaillé 

 
7. Prix 

 
Le marché est traité à prix fermes pour la durée de la prestation. 
 

8. Jugement des Offres : 
 
Ce jugement sera effectué selon les critères suivants : 

• Tarification : 40 % 
• Respect du Cahier des Charges : 20 % 
• Les qualités et capacités du candidat à assurer la gestion du service (délais de 

livraison, moyens mis en œuvre pour les essayages,  gestion des reliquats…): 20% 
• Qualité des équipements proposés : 20 % 

 
9. Délai de validité des offres : 

 
Le délai de validité de l’offre est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 

10. Désignation du titulaire : 
Les candidats seront avisés du rejet ou de l’acceptation de leur offre, par simple lettre dans 
un délai maximum de 30 jours après la date limite de remise des offres. 



   
 

 
 
 

11. Renseignements complémentaires  administratifs ou techniques : 
 
Renseignements administratifs : Pascale BURLET - pascale.burlet@cma-isere.fr 
Renseignement techniques – secteur Automobile 

Gérald RABATEL – gerald.rabatel@efma.fr 
Renseignement techniques – secteur Restauration-service 

Sabrina RIFFAULT – sabrina.riffault@efma.fr 
Renseignement techniques – secteur Alimentation 

Patrice MOREAU – patrice.moreau@efma.fr 
Renseignement techniques – secteur Coiffure-esthétique 

Angélique LECOMTE – angelique.lecomte@efma.fr 
 


