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1. Objet de la consultation – Dispositions générale s 
 

1.1. Objet du marché 
 

La délégation de service publique pour la restauration collective du centre de formation 
d’apprentis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère – EFMA à BOURGOIN 
JALLIEU - arrive à son terme le 31 décembre 2020. 
La CMA Isère souhaite être soutenue dans les différentes étapes de la procédure de 
remise en concurrence. 
Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (CCP) concernent des 
prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 

1.2. Durée du marché 
 
Le marché prend effet à compter de sa notification et jusqu’à la présentation du rapport 
d’analyse des offres à la commission d’appel d’offres. 
 

1.3. Conditions de réalisation des missions 
 
La CMA ISÈRE fournit au prestataire les documents nécessaires à ses missions. 
Le titulaire du marché est astreint à une obligation de discrétion sur toutes les 
informations qu’il sera amené à connaître durant sa prestation. 
Son interlocuteur privilégié est Madame Catherine MONNIER - Directrice de l’EFMA. 
Les supports visuels vidéo et photo etc…. réalisés par le prestataire, restent la propriété 
de la CMA ISÈRE. 
 

2. Pièces contractuelles du marché 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 

• Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) 
• La note méthodologique 

 
3. Définition des missions confiées et compétences recherchées 

 
3.1. Phase de la mission de l’AMO 

 
La CMA Isère souhaite une assistance au cours de la procédure de délégation de service 
public. La mission portera sur les points précis suivants : 

 
3.1.1. Relecture du cahier des charges et mise à jo ur avec les services de la 

CMA Isère sur les points suivants : 
 

• Conseils en matière de lutte contre le gaspillage tout en conservant des menus 
composés conformément aux diverses réglementations en vigueur. 

• Développement des filières courtes. 
• Amélioration du cahier des charges notamment en termes de sanctions du 

délégataire en cas de non-respect de la qualité des repas à laquelle il s’est engagé. 
• Conformité à la réglementation. 
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3.1.2. Participation à deux réunions préparatoires à l’EFMA. 
 

3.1.3. Analyse des offres et suggestions éventuelle s. 
 
Le prestataire se verra communiquer les plis reçus sous format informatique ou sous format 
papier 
Le prestataire analysera les offres sur la base d’une grille d’évaluation des offres qui sera conçue 
par le prestataire et validée par la CMA Isère 

 
3.1.4. Participation aux séances de négociation ave c les candidats retenus par 

la commission de DSP. 
 

3.1.5. Consolidation de l’analyse des offres suite aux séances de négociations 
et remise d’un rapport final d’analyse des offres, présentation à la 
commission d’appel d’offre 

 
3.2. Compétences recherchées 

 

La CMA Isère souhaite faire appel à un cabinet afin de venir compléter les compétences dont 
elle dispose en interne, elle souhaite recourir aux compétences d’un prestataire aguerri à 
l’analyse de comptes d’exploitation de sociétés de restauration et aux séances de négociation. 

 
Une connaissance des sociétés de restauration collective est indispensable ainsi qu’une totale 
impartialité des prestataires par rapport à ces dernières. 

 
En effet, le cahier des charges sera remis à jour avec les services de la CMA Isère. 
Il est demandé au prestataire d’apporter un regard critique sur la conformité des menus tels 
qu’ils seront décrits au projet de convention, afin de concilier le souhait de maîtrise des coûts et 
du gaspillage et la nécessité de conserver un offre qualitative dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

 
Pour un meilleur suivi du dossier, il est impératif que ne soit désigné qu’un seul ou deux 
intervenants. La personne physique qui interviendra est désignée nominativement dans la 
note méthodologique. 

 
Sauf cas de maladie, d’accident ou de force majeure, seule la personne désignée dans cette 
note peut intervenir personnellement pour exécuter les prestations. En cas de remplacement 
pour les cas évoqués dans le présent paragraphe, le titulaire du marché devra obtenir l’accord 
préalable de la CMA Isère sur le nouvel intervenant. 

 
4. Conditions de remise et admission des prestation s 

 
Les prestations sont conformes au cahier des charges. 
Le prestataire est tenu d’aviser par écrit la CMA Isère de la date à laquelle les livrables lui 
seront présentés. Les réalisations sont remises par le prestataire pour vérification et 
réception. 
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5. Prix du marché 

 
5.1. Caractéristique des prix pratiqués 

 
Le marché est passé à prix unitaires par demi-journées de travail. 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées au fur et à mesure de la réalisation des 
étapes de la mission. 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents (assurance, frais de 
déplacement…) 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés en 
€ TTC. 

 
5.2. Variation dans les prix 

 
Sans objet. 
 

6. Avances 
 
Il ne sera versé ni avance ni acompte. 
 

7. Modalités de règlement des comptes  
 

7.1. Mode de règlement des factures 
 

Les factures seront réglées par virement. 
 
Les factures doivent être adressées à: 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ISERE 
20 RUE DES ARTS ET METIERS 
ZAC BOUCHAYER VIALLET 
CS 20055 
38026 GRENOBLE CEDEX 1 

 
La facture doit OBLIGATOIREMENT porter les mentions suivantes : 

• Nom ou raison sociale du créancier 
• Date d’exécution des prestations, phase du marché 
• Désignation de l’organisme débiteur (CMA Isère) 
• Décompte des sommes dues reprenant la nature des prestations, le prix. 
• Indication du taux et du montant de la TVA 

 
7.2. Délai de règlement 

 
Les prestations, objet du présent marché seront payées dans un délai global de 30 jours à 
compter de la date de réception des factures. 

 
8. Règlement des factures 
 

Les demandes de paiement donneront lieu à des règlements correspondant à la réalisation de 
chaque phase de la mission. 

 
Le titulaire du marché remettra à l’adresse mentionnée à l’article 1 du règlement de la 
consultation, une demande de paiement récapitulant les prestations correspondant à la 
réalisation complète d’une phase de la mission. 
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9. pénalités de retard de livraison 
 

Sur simple constat de retard du livrable sur le délai annoncé, il sera appliqué une pénalité de 
50€ par jour calendaire de retard dans la fourniture des livrables. 

 
Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille 
incluse du jour d’effet de la résiliation. 

 
10. Résiliation du marché 

 
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon l'article 47 du Code des marchés publics, 
aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des renseignements prévus au 2°, aux b et c du 
3° de l'article 45 et au I de l'article 46 du même code et selon les dispositions des articles 24 à 
32 du CCAG-Fournitures courantes et Services. 
Il peut en outre résilier le marché en cas de proposition d’un remplaçant au prestataire pour 
toute raison prévue à l’article 3-2 du présent CCP, qui ne conviendrait pas à la CMA Isère. 

 
11. modifications relatives au titulaire du marché 

 
11.1. Changement de dénomination sociale d’un titul aire 

 

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer le 
pouvoir adjudicateur par écrit et communiquer un extrait K bis mentionnant ce changement, 
dans les plus brefs délais. 

 
11.2. Changement de contractant en cours d’exécutio n du présent accord 

 

Le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur de tout projet de fusion ou d’absorption de 
l’entreprise titulaire et de tout projet de cession du marché dans les plus brefs délais et produire 
les documents et renseignements utiles qui lui sont notifiés concernant la nouvelle entreprise à 
qui l’accord-cadre est transféré ou cédé. 
En cas d’acceptation de la cession du marché par le pouvoir adjudicateur, elle fera l’objet d’un 
avenant constatant le transfert de l’accord-cadre au nouveau titulaire. 

 
12. Assurances 

 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil 
ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 
l’exécution du marché. 

 
13. Règlement des litiges 

 
Seul le Tribunal Administratif de la personne publique est compétent en la matière :  
 
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 
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14. Marchés complémentaires 
 

Le pouvoir adjudicateur entend recourir si nécessaire, à la procédure de marché 
complémentaire dans les conditions de l’article 35 du code des marchés publics, pour la 
réalisation de prestations similaires, après négociation sans publicité ni mise en concurrence, 
avec le prestataire retenu au présent marché. 

 
 

A Le signature 


