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MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

MISSION D’ASSISTANCE POUR LA DSP RESTAURATION COLLE CTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et heure limite de réception des offres 
 

Vendredi 3 juillet 2020 à 11 heures 
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1. Pouvoir adjudicateur 

 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANANT DE L’ISERE 
20 RUE DES ARTS ET METIERS 
ZAC BOUCHAYER VIALLET CS 20055 
38026 GRENOBLE CEDEX 1 

 
2. Objet et étendue de la consultation 

 
2.1.  Objet de la consultation 

 

Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conclusion d’une délégation de service public 
relative à la restauration collective du centre de formation d’apprentis EFMA à BOURGOIN 
JALLIEU. 

 
Etendue de la consultation 

 

Le présent marché est soumis aux dispositions des articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics. 
C’est un marché à prix unitaires. 

 
2.2. Conditions de participation des concurrents 

 

Des cabinets conseils peuvent répondre sous réserve de leur totale neutralité par rapport aux 
entreprises de restauration collective. 

 
3. Conditions de la consultation 

 
3.1.  Date et heure limite de réception des candida tures et offres 

 

Vendredi 3 juillet 2020 à 11h00 
 

3.2.  Durée du marché- délai d’exécution 
 

Le marché court à compter de sa notification et jusqu’à la réunion de la commission d’appel d’offres 
pour la DSP  

 
3.3. Délai de validité des offres 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

3.4. Mode de règlement du marché 
 

Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception 
des factures. 
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4. Contenu du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation du présent marché, contient les pièces suivantes : 
 

• Le cahier des charges 
• Le règlement de la consultation 
• Le CCAG applicable mais non annexé au dossier est le CCAG applicable aux marchés de 

services. 
 

Dans sa réponse le candidat transmettra renseignés, signés et datés les documents suivants: 
 

• Le cahier des charges 
• Un détail quantitatif estimatif 
• Une note méthodologique ainsi que la présentation de la personne mandatée pour ce projet 

(CV et références) 
 

5. Présentation des candidatures et offres 
 

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le site de la CMAI : www.cma-
isere.fr et remis gratuitement à chaque candidat qui le demande par courriel. 

 
Les offres des candidats sont entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. 

Quel que soit le moyen de transmission (courrier ou mail), les offres qui seraient remises à la CMAI 
ou dont l'avis de réception postale serait délivré après les date et heure fixées ci-dessus ne seront 
pas retenues. 

 
Les offres par courrier postal devront être remises sous une enveloppe unique, portant les mentions 
: 

 
Coordonnées de l’expéditeur 
 

Offre pour : 
 

Mission d’AMO pour la DSP restauration collective 
 

« NE PAS OUVRIR» 
 

 

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec 
avis de réception postal, et parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des 
offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 
 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANANT DE L’ISERE 
ZAC BOUCHAYER VIALLET 

20 RUE DES ARTS ET METIERS 
CS 20055 

38026 GRENOBLE CEDEX 1 
 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
précitées, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à l’expéditeur. 



Règlement de la consultation – AMO restauration collective.- T1N38-7 4  

Documents à produire : 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 
signées par lui : 

 
Pour le volet administratif : 
Les déclarations, certificats et attestations suivantes prévues à l’article 45 du Code des Marchés 
publics : 

 
• Déclaration sur l’honneur en application des articles 43 et 44 du CMP et des articles 8 et 38 

de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 dûment datée et signée par le candidat pour 
justifier en application des articles 43, 44, 44-1 du CMP : 

a) qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 
b) qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation définitive 

pour l’une des infractions prévues aux articles suivants -du code pénal : 222-38, 222-40, 
313-1à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 421-5-2ème al., 433-1, 434-9-2ème 
al., 435-2, 441-1 à 441-7, 441-8- 1er et 2ème al., 441-9 et 450-1 et 1741 du code général 
des impôts, ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne 

c) qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au 
bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, 
L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ; 

d) qu’il n’est pas soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du 
code de commerce, les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée en 
application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code. 

 
• Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants 

 
• Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés; 

 
• Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat; 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de plusieurs 
sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que 
ceux exigés des candidats par l’acheteur public. En outre, pour justifier qu’il dispose des 
capacités de ce ou ces sous-traitants pour l’exécution du marché, le candidat produit soit le 
contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des sous-traitants. 

 
• Le ou les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 

financières du candidat 
Déclaration indiquant les effectifs du candidat 
Déclaration concernant le chiffre d’affaire concernant les études auxquels se réfère le 
marché, 
Liste de référence d’études équivalentes réalisées; 
Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la 
conformité de la prestation d’études à des spécifications ou des normes. Il sera toutefois 
accepté d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les 
prestations de services, si ceux-ci n’ont pas accès à des certificats ou n’ont aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais fixés; 
Indication des titres d’études et/ou de l’expérience professionnelle du ou des responsables et 
des exécutants de l’étude envisagée. 
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• Pièces administratives exigibles uniquement du candidat retenu : 
• NOTI 1 (ancien DC6) 
• NOTI 2 (ancien DC7) 
• Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail 

• Attestations d’assurance Responsabilité civile et professionnelle 
encours de validité précisant la nature et le montant des risques 
couverts,  

Pour le volet offre : 
Les pièces constituant l’offre avec : 

 
• Le cahier des clauses particulières à accepter sans aucune modification daté et signé. 
•  
• Un détail quantitatif estimatif. 
•  
• Une note méthodologique L’offre fera apparaître clairement : 

• Le profil du candidat, son bilan d’expérience, sa formation, 
• les modalités méthodologiques envisagées pour répondre aux besoins de la 

commune 
• les conditions de disponibilité 

 

Le prestataire devra présenter des garanties et capacités techniques financières et professionnelles 
ainsi que des références suffisantes. 

 
6. Sélection des candidatures et jugement des offre s 

 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 
principes fondamentaux du Code des Marchés Publics. 

 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont,  
 

60% pour la valeur technique 
Evaluée au regard des éléments détaillés dans la note méthodologique du candidat. Les sous critères 
sont notés de la manière suivante : 

0 : absence de réponse 
1 : réponse insuffisante ou insatisfaisante  
2 : réponse moyenne 
3 : bonne réponse au cahier des charges 

La note totale sera la somme des notes de chacun des sous critères. La note pondérée du candidat 
est calculée selon la formule suivante : 
Nombre de points obtenus par le candidat/Nombre total de point maxi obtenu X 60 
 
40% pour le coût détaillé de la prestation 

Les notes relatives à ce critère seront calculées selon un calcul qui fera fonction du rapport entre 
l’offre la moins disante et l’offre examinée. A ce rapport sera appliqué le coefficient 40. 

 
La somme des deux notes ainsi obtenues permettra d’opérer le classement des offres. 
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les 
certificats de l’article 46 du code des Marchés Publics. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à 
l’attributaire pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
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7. Renseignements complémentaires 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception 
des offres, une demande écrite par courrier à : 

 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANANT DE L’ISERE 

Pascale BURLET 
20 RUE DES ARTS ET METIERS  

ZAC BOUCHAYER VIALLET 
CS 20055 

38026 GRENOBLE CEDEX 1 
 

Ou par mail à Pascale BURLET – Directrice des Affaires générales : pascale.burlet@cma-isere.fr 
 

Une réponse sera alors adressée par écrit à toutes les entreprises ayant reçu un dossier de 
consultation au plus tard 4 jours avant la date limite de remise des offres. 

 
8. Recours 

 
L’instance chargée des procédures de recours est : 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 

 


