AVIS DE MISE EN CONCURRENCE
Espace de vente de rafraichissements et restauration légère à Mende Plage

Dans le cadre de l’animation Mende-Plage, la ville propose pour cet été à un commerçant (bar,
restaurant, chocolaterie, pâtisserie, boulangerie…etc) d’ouvrir sur le parc Wunsiedel, un
espace dédié à la vente de boissons non alcoolisées, de glaces, de crêpes, gaufres, sucreries
et restauration légère y compris le dimanche.
Du 16 juillet au 25 août, le parc est surveillé et animé par du personnel communal tous les
jours de 16h à 19h y compris le dimanche et jours fériés (15 août). Diverses associations
mendoises proposent des animations sportives ou autres toutes les fins d’après-midi.

Article 1 : Objet de la mise en concurrence
La présente mise en concurrence a pour objet la sélection d’un candidat en vue de la
délivrance d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) générant une exploitation
économique sur le domaine public pour la vente de boissons non alcoolisées, de glaces, de
crêpes, gaufres, sucreries et restauration légère.
Le terrain sera mis à disposition du futur bénéficiaire pour le seul usage précisé dans cet article
et n’emporte aucune autre autorisation. Elle est uniquement domaniale et ne dispense en
aucun cas le bénéficiaire d’obtenir les autres autorisations administratives, lorsqu’elles sont
nécessaires.

Article 2 : Caractéristiques de l’occupation privative
L’occupation sera implantée en Section BK parcelle 162. L’occupant proposera dans son
dossier de candidature la surface maximale qu’il envisage d’occuper.

Article 3 : Durée de l’AOT
L’autorisation délivrée est valable du 1er juillet au 31 août 2021. Elle est précaire et révocable,
conformément à l’article L2122-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
(CG3P).

Article 4 : Montant de la redevance
En contrepartie de l’occupation privative du domaine public, l’occupant est en principe tenu
de s’acquitter d’une redevance d’occupation du domaine public conformément aux principes
énoncés aux articles L2125-1 et L2125-3 du CG3P.

Toutefois, en vertu des circonstances particulières liées à l’épidémie de COVID 19,
l’occupant sera exceptionnellement dispensé de s’acquitter auprès de la collectivité de la
redevance précitée.

Article 5 : Dossier de consultation des entreprises :
Les dossiers de consultation des entreprises sont à retirer, avant la date limite de remise des
offres à l’adresse suivante :
Services Marchés
Mairie de Mende
Place Charles de Gaulle
48000 Mende

Ils sont composés :
-

Du présent avis de mise en concurrence
Du plan de situation
De la maquette d’AOT vierge

Article 6 : Eléments du dossier de candidature :
Le dossier de candidature devra impérativement comprendre les pièces suivantes :
-

-

Coordonnées du candidat : Raison sociale, adresse mail, adresse postale et numéro de
téléphone
Curriculum vitae, situation juridique du candidat et motivations,
Références attestant dans le domaine de la restauration
Attestations fiscales et sociales établissant la régularité de la situation du candidat :
certificat de l’administration fiscale relatif au paiement de l’impôt sur les sociétés et la
TVA, attestation de l’URSSAF
Extrait Kbis de moins de 3 mois à la date du dépôt ou attestation de non faillite
personnelle
Projet d’installation détaillant :
• la période d’ouverture (jours et horaires),
• les conditions techniques du projet d’installation (respect de la chaine du froid,
espaces nécessaires (y compris superficie maximale), nombre de tables, chaises,
parasols proposés, moyens en personnel, détail des prestations avec une grille
tarifaire),
• les mesures de prise en compte de l’environnement : organisation de la gestion
des déchets (avec l’objectif d’une moindre production), nettoyage aux abords
du terrain mis à disposition

-

• les besoins techniques : alimentation en eau, électricité, autres…
Copie du contrat d’assurance professionnelle ou une attestation de la compagnie
d’assurance pour l’exercice de l’activité au titre de la présente AOT

Article 7 : Modalités de remise des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature devront être adressés en pli postal ou remis en mains propres
contre récépissé au plus tard le 21 mai à 11h00, cachet de la poste faisant foi à l’adresse
suivante :
Service Marchés
Mairie de Mende
Place Charles de Gaulle
48000 Mende
Les mentions suivantes seront inscrites sur l’enveloppe cachetée :
Offre pour Commune de Mende – Opération Mende Plage 2021
Mise en concurrence pour une autorisation temporaire à vocation économique du domaine
public pour l’exploitation d’un espace de vente de rafraichissements et restauration légère
Nom du candidat :
« NE PAS OUVRIR »
Les plis réceptionnés après la date et l’heure précitées ne seront pas ouverts. La transmission
des documents par voie dématérialisée ou sur un support électronique de type USB n’est pas
autorisée.

Article 8 : Critères de sélection du candidat retenu
A l’expiration de la date et l’heure de remise des dossiers de candidature, ceux-ci seront
examinés et classés sur la base des critères notés sur 10 points et pondérés comme suit :
Critères de sélection
Critère 1 : Respect de l’environnement du
projet / gestion des déchets, des eaux usées,
entretien des abords, actions de
préservation du milieu
Critère 2 : la qualité de service / expérience
professionnelle, les horaires, la période
d’exploitation,
activités,
conditions
d’accueil,
Critère 3 : la proposition économique
grille tarifaire, gamme des prestations

Pondération
30

40

30

Ces éléments seront appréciés selon le barème suivant :
Appréciation
Très satisfaisant
Satisfaisant
Moyen
Insatisfaisant
Très insatisfaisant

Note sur 10
10
7.5
5
2.5
0

Le lauréat sera celui qui aura reçu la meilleure note globale, sur 100 points, à l’issue de
l’analyse des candidatures.
Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public sera délivrée au candidat retenu
qui devra présenter toutes les attestations d’assurance pour garantir l’exploitation.

Article 9 : Supports de diffusion du présent avis de mise en concurrence
Le présent avis et sa pièce jointe sont consultables sur :
- Site internet de la Mairie de Mende
- Panneau d’affichage en Mairie
- La Lozère Nouvelle

Article 10 : Questions des candidats
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats
devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres, une
demande écrite envoyée par courriel à : marchespublics@mende.fr

Article 11 : Règlement des litiges
Les litiges relatifs à la présente procédure seront portés devant le juge administratif
territorialement compétent – Tribunal Administratif de Nimes - 16 Avenue Feuchères, 30000
Nîmes

