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

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
Procédure adaptée en application des articles 27 et suivants 
du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 
 
 
 
 
 

1. Organisme passant le marché :  
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère (CM A Isère), 
Personne responsable du marché : Président de la CM A Isère 

Contact  : pascale.burlet@cma-isere.fr – 04.76.70.82.09 
CMA Isère – ZAC Bouchayer-Viallet  – 20 Rue des Arts et Métiers  
38026 GRENOBLE Cedex 1 
 

2. Objet du marché : 

Fourniture de services financiers de titres restaurant. 
 

3. Mode de passation/Procédure : Procédure adaptée en application des articles 27 et 
suivants du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 dans le respect du CCAG des 
marchés de fournitures de service. 
 

4. Type de marché : marché public de fournitures de services. 
 

5. Type de prestations : Exécution 
 
6. Estimation du montant du marché :  

260 000,00 € TTC soit 130 000,00 € TTC par an 
 

7. Durée du marché :  
 

2 années pour les exercices 2019 et 2020. 

 
8. Date limite de réception des offres :  

Vendredi 19 octobre 2018 à 11h. 

9. Délai minimum de validité des offres, à compter de la date limite de remise des 
offres : 60 jours. 

 
10. Retrait du dossier de consultation  

Le dossier de consultation (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat en un seul 
exemplaire. Il peut être demandé par courrier, courriel, récupéré sur la plateforme dédiée 
indiquée ci-dessous ainsi que sur le site de la CMA Isère : www.cma-isere.fr 
Courriel : pascale.burlet@cma-isere.fr 
 
Plateforme : www.sudest-marchespublics.com 
Les offres doivent obligatoirement être envoyées par écrit et sous version papier à l’adresse 
suivante : 
 

CMA de l’Isère 
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ZAC Bouchayer-Viallet 
20 rue des arts et métiers 

CS 20055 
38026 GRENOBLE CEDEX 1 

 
L’enveloppe devra porter la mention «  Marché public de fourniture de services financiers de 
titres restaurants – Ne pas ouvrir ». 
 

11. Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous : 
Critère technique : 20% - Critère économique : 80%. La pondération des critères est définie 
au règlement de la consultation 
 

12. Demande de renseignements :  

Renseignements administratifs :  CMA Isère - pascale.burlet@cma-isere.fr  
Renseignements techniques :  CMA Isère - patrick.bertrand@cma-isere.fr 
 

13. Service auprès duquel des renseignements peuven t être 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. 
 

14. Date d'envoi de l’avis à la publication :  

 
8 octobre 2018 
 
 


