
 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 

CMA Isère 

 

 

 

Règlement de Consultation 
(RC) 

 
Marché de services financiers de titres restaurant 

 

 

 

Date de remise des offres : 

Vendredi 19 octobre 2018 à 11h00 

 

 

Le présent RC comprend 6 pages numérotées de 1 à 6.  

 

 

 

 

 

Le fait de répondre à cette consultation implique l ’acceptation des clauses de ce 
document de la part du candidat. La présente procéd ure est passée en application des 
articles 27 et suivants du Décret 2016-360 du 25 ma rs 2016 et dans le respect du 
CCAG des marchés de fournitures et services. 
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1. Dénomination et adresse du maître de l’ouvrage q ui passe le marché 
 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 

M. Philippe TIERSEN - Président 

20, rue des Arts et Métiers 

ZAC Bouchayer Viallet 

CS 20055 

38026 Grenoble cedex 1 

Tél : 04.76.70.82.09 

Courriel : pascale.burlet@cma-isere.fr 

Web Marchés Publics Plateforme dématérialisée :  
www.sudest-marchespublics.com 
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
publiques. 

 
– Négociations avec candidats ayant remis une offre  : 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de discuter et négocier avec tout ou partie des 
candidats ayant remis une offre recevable, conformément aux codes des marchés publics 

– Marchés Complémentaires : 
Sans objet 

 

 

2. Conditions de la consultation 
 

� Etendue et mode de consultation 

 

La présente consultation est passée sous la forme d’un marché à procédure adaptée, en 
application de l’article 27 du décret 2016-30 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. Il 
s’agit d’un marché de fournitures et services. 

Type de marché de service : 6, Services financiers 

Classification nomenclature CPV : 66133000-1 « service de traitement d’opérations et 
services de compensations » 

 
� Allotissement / mini-maxi 

 

La présente consultation est composée d’un lot unique. 

 

� Validité des offres 

 

Le délai de validité des offres remises par les candidats est fixé à 60 jours (2 mois) à 
compter de la date de remise des offres. Passée cette date, les candidats ne sont plus 
tenus de maintenir leurs offres. 

 

� Variantes et options 

 

Les variantes ne sont pas autorisées au titre du présent marché. 
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� Contenu du dossier remis aux candidats 

 

- Le présent règlement de la consultation (RC) 
- Un acte d’engagement (AE) 
- Un cahier des clauses particulières (CCP) 
- Un état intitulé décomposition du prix global (DPG) 

 

3. Objet des marchés – Description du projet – Enve loppe financière 
 
La présente consultation a pour objet la fourniture de services financiers de titres restaurant 
destinés aux agents de la CMA Isère. 

 

L’enveloppe maximum que le maître d’ouvrage entend affecter à son projet est de 
260 000,00 € TTC pour 2 ans. 

 
4. Délai, durée du marché, garantie des coûts 

 
� Date de début de la prestation :  

 

Le marché prendra effet à compter de la date de notification. 

 

Pour information, la date prévisionnelle de début de marché est fixée au 1er janvier 2019. 
Mais la première commande, si besoin, pourra intervenir semaine 49 de l’exercice 2018 
pour une livraison le 10 décembre 2018 de chèques déjeuners millésime 2019 . 

 

� Durée du marché : 

 

Le marché sera conclu pour une durée ferme de 2 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2020. 

 
� Mise en service et garantie des coûts : 

 
La mise en service est fixée au 1er janvier 2019 avec commande courant décembre 2018 si 
besoin. Les tarifs sont garantis pendant la durée du marché, sauf actualisation prévue au 
CCP. 

 
5. Procédure 

 
� Modalités d’analyse et de choix organisées pour la désignation du titulaire de 

chaque lot : 

 

L’offre économique la plus avantageuse sera appréciée aux regards des critères pondérés 
de jugement des offres suivants, appliqués aux offres déclarées conformes au cahier des 
charges : 

 

a) Le prix de l’ensemble de la prestation et la rétrocession proposée : 80% 
Montant des frais de gestion, coût des prestations annexes proposées, tout autre 
frais indiqué. 
Taux de rétrocession à la CMA Isère appliqué sur le montant de la commande 
annuelle : l’existence effective de cette rétrocession et son taux sera déterminant 
dans le choix du candidat. 
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b) Les références du candidat et la qualité des prestations : 20%. 
 

6. Composition du dossier et justifications à produ ire dans l’offre 
 

6-2. Partie Candidature 
 
Dossier administratif : 
Le candidat doit notamment remettre, conformément aux articles du code des Marchés 
Publics (notamment article 43 à 46 du CMP) : 

� Moyens humains, matériels, techniques de sa société 
� Pièces administratives et fiscales réglementaires 
� Attestation d’assurances de la société 
� Attestation de Certification de la société 
� Attestation sociales et fiscales relative à la société 

 

Et en particulier les formulaires, types : 

- le formulaire DC1 complété, daté et signé (Lettre de candidature et d'habilitation du 
mandataire par ses cotraitants, ancien DC4) accompagné du ou des pouvoirs des 
personnes habilitées à engager la ou les sociétés membre de l’équipe candidate ; 

- le formulaire DC2 complété (déclaration du candidat individuel ou du membre du 
groupement, ancien DC5), pour chaque société membre de l’équipe candidate, 

Les nouveaux formulaires de déclaration du candidat (DC de septembre 2010) sont 
accessibles sur le site : 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_d
c.htm 

 

6-2. Partie Offre 
 

� Le présent règlement de consultation visé par le titulaire 
� L’acte d'engagement complété et visé par le titulaire 
� Le Cahier des Clauses Particulières accepté sans réserve par le titulaire 
� L’état intitulé décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), complété et signé 

par le candidat indiquant clairement : les tarifs et frais, le taux de la rétrocession 
proposée à la CMA Isère sur la commande annuelle. Cet élément sera déterminant 
dans le choix du titulaire. 
 

Dûment complétés, datés, signés et ayant apposé la mention « lu et approuvé» et le 
cachet de votre société, ainsi que paraphé l'ensemb le des pages. 
 

7. Modalités de transmission des offres 
 
L’ensemble des documents relatifs à la candidature et à l’offre sera placé dans une seule et 
même enveloppe cachetée qui portera les mentions suivantes : 

« Marché de services financiers de titres restaurant » + le tampon de l’entreprise.  
Elles seront adressées ou remises à : 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 

Monsieur le Président 

20, rue des Arts et Métiers 

ZAC Bouchayer-Viallet 

CS20055 

38026 Grenoble cedex 1 
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L’enveloppe sera : 

- soit envoyée par courrier à l’adresse ci-dessus, de préférence en LRAR, lettre suivie 
ou par Chronopost, 

- soit remise contre récépissé de la CMA Isère située à l’adresse ci-dessus, du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h, le vendredi de 8h30 à 12h. 

 

Le dossier sous forme électronique doit être chargé sur la plateforme :  

www.sudest-marchespublics.com 
 

Pour toute question quant à la constitution de l’enveloppe, contacter Pascale BURLET au 
04.76.70.82.03 ou pascale.burlet@cma-isere.fr. 

 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date limite 
fixée ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus, 
ils seront renvoyés à leurs auteurs après information de la personne responsable du marché 
et si nécessaire de la commission compétente pour juger du marché. 

 

La CMA Isère se réserve le droit d’apporter au plus tard dix jours avant la date limite fixée 
pour la réception des offres, des modifications au dossier de consultation. Les candidats en 
seront informés et devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir 
élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation si 
aucune offre n’est jugée acceptable au regard des critères du présent règlement de 
consultation. 

 

Par ailleurs, en application de l’article 98 du décret n° 216-360 du 25 mars 2016, la 
procédure de consultation peut être classée sans suite à tout moment. 

 

 

8. Renseignements complémentaires 
 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus, sur demande écrite adressée 
au plus tard 10 jours après la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence auprès de : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 

20, rue des Arts et Métiers 

ZAC Bouchayer-Viallet 

CS20055 

38026 Grenoble cedex 1 

Contact : M. Patrick BERTRAND : patrick.bertrand@cma-isere.fr.  

 

 
9. Date d’envoi de l’avis de publication : 8 octobre 2018 

 
 

10. Date limite de remise des offres : vendredi 19 octobre 2018 à 11h00 
 
 

11. Date de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de remise des 
offres 
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12. Litige 
En cas de litige, le Tribunal compétent est : 

Tribunal administratif de Grenoble  
2 Place de Verdun  
B.P. 1135  
38022 Grenoble Cedex  
Tél. : 0476429000  
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr. 

 

13. Communication des résultats 
 

Les candidats seront avisés du rejet ou de l’acceptation de leur offre par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai maximum de 60 jours à 
compter de la date limite de réception des offres. 

 

Le pouvoir adjudicateur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à 
chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre. 

 

Lorsque cette notification intervient après l’attribution du marché public, elle précise, en 
outre, le nom de l’attributaire et la note qui a conduit au choix de son offre. 

 

Fait à Grenoble, le 8 octobre 2018 

 

 

Date, signature et cachet du candidat qui a pris connaissance de l’intégralité du présent 
RC : 


