
 

 

  
Poivre et Sel Conseils pour l’EFMA 

 

  

1 

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concession du service restauration du site  

EFMA BOURGOIN JALLIEU 

Approvisionnements en denrées alimentaires des ateliers  

 

 

 

Date limite de réception  

des candidatures et des offres DEMATERIALISEES 

 

Le 5 octobre 2020 à 10h00 

 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION  
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Article 1 – Autorité concédante  
 

Chambre de Métiers et de l’artisanat de l’Isère (CMA Isère) 

ZAC Bouchayer-Viallet 

20 Rue des Arts et Métiers 

38000 GRENOBLE 

Pour le compte de son CFA 

 

Espace de Formation des Métiers et de l’Artisanat 

10 Rue Saint Honoré 

Champ Fleuri 

BP 366 

38 308 BOURGOIN JALLIEU 

Article 2 – Rappel sur les conditions de la consultation 
 

Le contrat actuel de délégation du service public du service restauration arrive à 

échéance au 31 décembre 2020.  
La Chambre des métiers et de l’artisanat de l’ISERE a souhaité lancer une procédure 

ouverte de délégation de service public pour la gestion de son service de restauration 

collective conformément aux dispositions de la loi N°93-122 du 29 /01/ 1993 
 

Un avis d ‘appel public à la concurrence a été lancé au BOAMP, au JOUE.  

 

Le dossier de consultation comportant le cahier des charges est disponible sur la 

plateforme www.sudest-marchespublics.com et sur le site de la CMA Isère www.cma-

isere.fr  

 Il est téléchargeable directement par le candidat. 

 

Contact administratif : Pascale BURLET – pascale.burlet@cma-isere.fr 

Contact technique : Denis Gautier – denis.gautier@poivre-sel-conseils.com 

 

Toute communication électronique relative à cette procédure s’effectuera via le 
profil acheteur de l’établissement www.sudest-marchespublics.com 
 

Les questions relatives au dossier de consultation devront être formulées par écrit sur le 

profil acheteur au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des candidatures 

et des offres 

 
Une réponse sera alors apportée à l’ensemble des candidats ayant retiré le dossier de 

consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des candidatures et des 

offres. 
 

Il est donc important que l’adresse mail de chaque candidat utilisé sur le profil acheteur 

pour télécharger le dossier de consultation et déposer une offre soit consultée 

régulièrement. 
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Les candidats ayant retiré le dossier de consultation sur le profil acheteur de la CMA Isère 

de manière anonyme ne recevront pas les éventuelles modifications du dossier, ni les 

réponses apportées par l’établissement. 

Article 3 – Présentation de la délégation de service public 

3 – 1 Objet 

 

La présente consultation a pour objet la concession du service restauration de l’EFMA de 

Bourgoin Jallieu qui intègrent la fabrication et le service des repas des élèves et des 

invités de la Chambre des métiers ainsi que l’approvisionnement en denrées 

alimentaires pour les ateliers.  

 

3 – 2 Durée de la concession 

 

La délégation du service public débutera le 1er Janvier 2021, elle aura une durée de 4,5 

ans et se terminera le 05 juillet 2025. 

Article 4 – Procédure  

4 – 1 Type de procédure 

 

La consultation est lancée dans le cadre d’une procédure de délégation de service public 

en application du code de la commande publique relatifs aux contrats de concession en 

vue de la passation d’une convention de délégation de service public sous la forme d’une 

concession.  

La procédure est ouverte, les candidats transmettront simultanément la candidature et 

l’offre (CE 15 décembre 2006). 

4 – 2 Dossier de consultation  

 

Le dossier de consultation comprend : 

- Le présent règlement de consultation 

- Le cahier des charges détaillant les prescriptions qualitatives attendues et ses 

annexes  

4 – 3 Modalités d’obtention d’informations et de visite de la cuisine   

 

Les conditions de transmission d’informations et de visite des sites objets de la 

concession respecteront le strict principe d’égalité pour tous les candidats souhaitant 

remettre une offre.  

Les candidats peuvent adresser par écrit toutes questions ou toutes demandes de 

précisions nécessaires à la bonne lecture du cahier des charges avant le 14 Septembre 

2020 

La Collectivité répondra à l’ensemble des candidats via la plateforme de 

dématérialisation présentée ci-avant.  

 

Une visite collective OBLIGATOIRE sera organisée sur le site le 14/09/2020 à 13h30. 

Afin d’y participer, les candidats devront s’inscrire par e-mail auprès de Mr GAYDON – 

Intendant – jean-louis.gaydon@cma-isere.fr 
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Les candidats se verront remettre une attestation de visite qu’ils devront joindre à leur 

offre. 

4 – 4 Forme juridique en cas de groupement 

 

 Le cas échéant, en cas de groupement celui-ci sera solidaire au moment de l’attribution 

du marché. Il est par ailleurs interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en 

agissant à la fois en qualité de candidat individuel et en tant que membre d’un ou 

plusieurs groupements.  

Article 5 – Contenu des réponses des candidats 

5 – 1 Dossier de candidature 

 

  Le dossier des candidats comprendra l’intégralité des pièces suivantes : 

 

 Lettre de candidature DC1 (version 2019) 

 Déclaration du candidat DC2 (version 2019)  

 Si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements 

prononcés.  

 Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (KBis)  

 Le pouvoir des personnes habilitées à engager l’entreprise candidate  

 La déclaration du chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires de l’activité objet de 

la présente consultation pour les 3 dernières années.  

 La liste des références de moins de 3 ans pour des prestations similaires en 

précisant l’objet, la période, le montant et le donneur d’ordre.  

 Un document décrivant les effectifs du candidat et les structures d’encadrement qui 

pourront intervenir sur ce dossier.  

 La copie de l’attestation d’assurance en responsabilité civile du candidat.  

 Une attestation sur l’honneur du respect des dispositions du code du travail en 

matière d’emploi des personnes handicapées. 

 L’attestation remise lors de la visite du site. 

 Une attestation sur l’honneur que le candidat ne tombe pas sous le coup d’une 

interdiction de concourir à la présente consultation ou d’une interdiction 

équivalente dans un autre pays.  

Les candidats admis à présenter une offre sont ceux ayant des garanties 

professionnelles et financières suffisantes et étant aptes à assurer la continuité du 

service public et l’égalité des usagers devant le service public.  
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5 – 2 Dossier Offre  

 

Le dossier offre comprendra  

- Le cahier des charges qui sera accepté sans réserve par les candidats qui le 

viseront en apposant la signature de la personne habilitée à engager l’entreprise. 

Ce cahier des charges sera le document de base qui servira à l’établissement du 

contrat final pour la concession du service public de restauration.  

 

- Un mémoire technique   qui s’articulera de la manière suivante : 

 

o Chapitre 1 -La prestation alimentaire et les approvisionnements en 
denrées alimentaires des ateliers  

 Menus, plans alimentaires, grammages  

 Politique achat 

 Engagement sur produits alimentaires (bios, à faible impact 

environnemental, circuits courts, labels) 

 Animations   

 Proposition de plateaux repas, de cocktail, repas servis à table et 

pauses   

 Présentation détaillée de la prestation proposée en vente à 

emporter  

 Capacités du candidat à référencer les produits demandés par les 

ateliers  

 

o Chapitre 2 - Les moyens humains mis en œuvre 
 Organisation, organigramme, structure d’encadrement 

 Démarrage de la concession, rétro planning  

 Formation, politique et engagement  

 CV du responsable de site  

 Gestion et Organisation de la distribution des produits en ateliers  

 

o Chapitre 3 - La qualité, les engagements,  
 Le suivi de la qualité (enquêtes de satisfaction, contrôles internes et 

externes, le PMS, les allergènes.) 

 Les actions de développement durable sur la ville, réduction du 

gaspillage alimentaire, gestion des bios-déchets 

 La facturation auprès des élèves- outils 

 La communication vis-à-vis des consommateurs  

 Le packaging mis en place à la cafétéria  

 
o Chapitre 6 – Dossier financier   

 Tableaux de prix unitaires  

 Programme de renouvellement des matériels  

En complément chaque candidat devra obligatoirement produire les documents 

suivants : 

 

 Une note explicative et chiffrée mettant en évidence le risque d'exploitation assumé 

par le Délégataire dans le cadre de l’exécution du contrat tel qu'il résulte de son 

offre. 
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 Un compte prévisionnel d’exploitation sur la durée du contrat  

 

 Le sommaire des comptes rendus techniques et financiers.   

Article 6 – Eléments d’appréciation des offres 
 

La commission de délégation de service public émettra un avis sur la recevabilité des 

candidatures.  

 

L’autorité concédante dressera la liste des candidats admis à présenter une offre.  

 

Les offres des candidats sélectionnés seront alors ouvertes.  

 

La commission de délégation de service public émettra un avis sur l’ensemble des 

propositions des candidats qui devront être conformes aux dispositions prévues à 

l’article 5-2.  

 

Les modalités d’examen des offres répondront à des critères hiérarchiques définis 

comme suit :  

1) Qualité des repas au travers notamment du respect de la règle de composition 

des menus, des filières d’approvisionnement (produits bios, produits répondant à 

des exigences de développement durable, produits labellisés), du respect des 

grammages et des moyens de contrôle mis à disposition de la Collectivité. 

Organisation et fonctionnement des fournitures aux ateliers.  

 

2) Prix des prestations. 

 

3) Qualité et expérience de l’équipe proposée par le candidat. 

 

4) Qualité des services proposés par le candidat et notamment le système de 

facturation des repas ; les animations proposées ; la communication auprès des 

usagers ; l’organisation du suivi sanitaire de l’ensemble des opérations allant du 

référencement et du suivi des fournisseurs jusqu’à la consommation des repas 

par les bénéficiaires du service ; la maintenance des équipements.  

 

5) Politique environnementale mise en œuvre sur l’EFMA par le candidat.  
 

Article 7 Phase de discussion librement engagée 
 

L’autorité concédante procèdera, après avis de la commission des marchés publics au 

choix de la ou des entreprises avec lesquelles il lui paraitra utile d’engager la discussion. 

En tout état de cause, les discussions seront mises en œuvre avec au maximum les 3 

offres les mieux classées à l’issue de l’analyse initiale.  

 

La discussion sera menée séparément avec chacune d’entre elles sans que les éléments 

de propositions de l’une puisse être communiqués aux autres afin d’assurer le strict 

respect du secret commercial et du principe d’égalité entre les candidats. 
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A l’issue de cette phase de discussion, l’EFMA pourra demander à (aux) entreprise(s) 

concernée(s) la présentation d’un document technique et financier développant de 

façon argumentée les changements apportés à leur offre initiale.  

Article 8 – Elaboration définitive du contrat présenté au choix du 

conseil d‘administration 

 

L’autorité habilitée à signer le contrat engagera la mise au point du contrat définitif avec 

l’entreprise qu’elle aura décidé de soumettre au choix du conseil d’administration.  

 

Les entreprises non retenues en seront informées. 

  

Aucune indemnisation des candidats n’est prévue. 

Article 9 – Pièces contractuelles  
 

Les documents ayant valeur contractuelle sont : 

- Le contrat définitif accompagné de ses annexes  

- La proposition finalisée du candidat retenu et ses annexes 

Article 10 – Remise des PLIS ELECTRONIQUES 
 

Les candidatures et les offres initiales devront être remises avant le 29 Septembre 2020 

à 12h00, délai de rigueur. Seuls seront ouverts les plis qui auront été réceptionnés avant 

cette date et cette heure limite.  

 

Les offres seront remises UNIQUEMENT sous format dématérialisé sur le profil 
acheteur de l’établissement : www.sudest-marchespublics.com 
 

L’EFMA se réserve la possibilité de modifier la date de remise des offres après en avoir 

informé l’ensemble des candidats. 

 

Le dépôt d’une offre sur format papier est proscrit pour cette consultation, à l’exception 

d’une copie de sauvegarde. 

 

 

Conditions du dépôt électronique : 

 
Le pli électronique doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les 
pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la 
consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de 
réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de 
(GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » 
si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 
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Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci 
annule et remplace l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, 
sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous 
pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le 
nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. 
Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature 
électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule 
signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 
 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau 
(**) du RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans 
une liste de confiance française (http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de 
confiance d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. 
 
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme 
aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les 
éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. 

Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus 
régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet 
d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné 
en sera informé. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des 

candidats 

Article 11 – Procédure de recours  
 

Le tribunal territorialement compétent est : 

 

Tribunal administratif de GRENOBLE  

2 Place de Verdun 

BP 1135 

38 022 GRENOBLE  

Tél : 04 76 42 90 00 

Télécopie : 04 76 42 22 69  

Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 

 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel 

prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et 

pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles 

L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 

551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu 

aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la 

notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, 

toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert 

aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 

date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 
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Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats 

devront s'adresser à : 

 

Tribunal administratif de GRENOBLE  

2 Place de Verdun 

BP 1135 

38 022 GRENOBLE  

Tél : 04 76 42 90 00 

Télécopie : 04 76 42 22 69  

Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 

 


