
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département de publication : 38 
Type de prestations : Service 

Avis d'Appel Public à la Concurrence

 

Organisme passant le marché : CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ISERE 
Contact : Pascale BURLET - pascale.burlet@cma-isere.fr – 04.76.70.82.03 
CMA Isère – 20 Rue des Arts et Métiers – ZAC Bouchayer-Viallet – CS 20055 – 38026 GRENOBLE Cedex 1 

 
Objet du marché : Délégation de service public sous la forme juridique d’un affermage ayant pour objet la 
gestion et l’exploitation du restaurant collectif de l’EFMA de BOURGOIN JALLIEU. 
Catégorie de services : 17. 

 
Refus des variantes : Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. 

 
Type de procédure : Autres 

 
Durée du marché : Du 1er janvier 2021 au 5 juillet 2025 

 
Date prévisionnelle de début des prestations : 1er janvier 2021 

 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans 
le règlement de la consultation. 

 
Eléments de facturation : 
N° du bon de commande : T1N38-7 
Libellé de la facture : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère/EFMA – 20 Rue des Arts et Métiers – ZAC 
Bouchayer- Viallet – CS20055 – 38026 GRENOBLE Cedex 1 

 
Date limite de réception des offres : lundi 5 octobre 2020 à 10 h 00 

 
Obtention du dossier de consultation ( à partir du 2 septembre 2020) : 
Sur le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère : www.cma-isere.fr 
Sur la plateforme du journal L’ESSOR : www.sudest-marchespublics.com 

 
Demande de renseignement(s) administratif(s) : pascale.burlet@cma-isere.fr  
Demande de renseignement(s) technique(s) : denis.gautier@poivre-sel-conseils.com 

 
Service auprès duquel des renseignements peuvent êt re 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 

 
 

Date d'envoi à la publication JOUE et BOAMP : 28 août 2020 


