
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Pouvoir adjudicateur : Ville de Bagnols-sur-Cèze représentée par son Maire, Monsieur Jean-Yves 
CHAPELET, BP 45160 – 30205 Bagnols-sur-Cèze cedex. Téléphone : 04 66 50.50.50. 
 
Objet de la Convention : Appel à candidature pour l’exploitation de la buvette de la piscine municipale 
Guy Coutel durant la période estivale 2020.  
 
Référence de la Convention : CONV20203028AOT1 
 
Caractéristiques principales : Les caractéristiques du projet figurent dans le projet de convention 
d’autorisation temporaire du domaine public. 
 
Visite du site : Dans un souci de parfaite connaissance du site, les candidats peuvent, préalablement 
à la remise de leur proposition, visiter le site et sont invités à prendre contact auprès du service 
sport et vie associative de la ville de Bagnols sur Cèze.  
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent :  
 
L’occupant est tenu de fournir avant l’ouverture une caution de 1 500 €. 
 
L’exploitation du site et des locaux mis à disposition n’est autorisée pour l’année 2020 que 1er juin au 
30 août 2020. 
 
La buvette sera ouverture du lundi au dimanche, sur les heures d’ouverture au public. Il n’y a pas de 
fermeture hebdomadaire. 
 
Pour la durée de l’exploitation, cette autorisation est consentie au preneur moyennant une redevance 
forfaitaire décomposée comme suit : 
 
Mois  Juin 20 20 Juillet 20 20 Août 20 20 
Redevance  200,00 € 

 
250,00 € 250,00 € 

 
Cette redevance est payable mensuellement auprès du Trésor public, à réception d’un titre de recette 
exécutoire émis par le service financier de la ville de Bagnols-sur-Cèze. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Les groupements conjoints ou solidaires sont admis. Le mandataire du groupement conjoint sera 
solidaire des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir 
adjudicateur. 
 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
 

• Le pouvoir de la personne habilitée à engager la Société. 
• Attestation d'une assurance pour les risques professionnels en cours de validité. 
• Copie de son inscription au registre du commerce ainsi que d’une attestation de paiement de 

tous les impôts et cotisations liée à son activité,  
• un CV comportant un numéro de téléphone et une adresse électronique, avec certificats de 
• travail éventuels si le candidat a exercé dans le domaine d’activité (restauration, gérant de 

commerce). 



 
 

Critères de sélection : - Valeur technique notamment les moyens que le preneur s'engage à mettre en 
œuvre pour la gestion du site et des locaux (matériel, ressources humaines); la description des règles 
d’hygiène et de stockage des denrées, produits vendus ; types de produits et boissons proposées… 
(60 points) ; - Références  professionnelles et l'expérience en terme de gestion d'un équipement 
similaire (40 points); 

 
Date limite de réception des offres : Le Mercredi 1 er avril 2020 à 12h00   
 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels (Retrait du DCE) :  
Le dossier de consultation des entreprises pourra être remis gratuitement aux entreprises venant le 
retirer sur place à l'adresse suivante : ville de Bagnols-sur-Cèze – service de la commande publique, 
2 rue du 11 novembre 1918 - 30200 Bagnols-sur-Cèze. 
 
OU le dossier de consultation peut également être envoyé par voie postale sur support papier ou par 
email.   
 
Dans tous les cas, tout retrait de dossier devra être précédé d'une demande par mail 
(commandepublique@bagnolssurceze.fr) précisant notamment : le nom, les coordonnées de 
l'entreprise, l'objet du contrat, le mode de retrait choisi. 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidats devront faire parvenir leur pli, par 
tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de 
garantir leur confidentialité notamment sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse 
suivante : Ville de Bagnols-sur-Cèze - BP 45160 30205 Bagnols-sur-Cèze cedex ou  par dépôt contre 
récépissé au service de la commande publique 2 rue du 11 novembre 1918 - 30200 Bagnols-sur-
Cèze cedex.  
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/03/2020. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Stephan 
DELAUNAY – Service sport et vie associative- 04 66 79 70 00 / Fax : 04 66 33 57 62 Email : 
s.delaunay@bagnolssurceze.fr  

 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service 
commande publique : commandepublique@bagnolssurceze.fr / 04.66.50.50.50  
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères, 
30000 Nîmes, Téléphone: 04-66-27-37-00, Fax : 04-66-36-27-86, Courriel : greffe.ta@juradm.fr. 
 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Introduction, avant la signature du 
marché, d'un recours gracieux auprès du pouvoir adjudicateur contre la décision de rejet de leur 
candidature ou de leur offre ; Référé pré contractuel avant la conclusion du contrat (articles L551-1 et 
R 551-1 du Code de Justice Administrative) ; après la conclusion du marché et si le pouvoir 
adjudicateur n'a pas respecté le délai de suspension de la procédure L551-15 du Code de Justice 
administrative ou ne s'est pas imposé et respecté le délai de suspension, seize ou onze jours selon 
son choix dans la cadre d’une procédure formalisée, prévu par la Directive européenne 2007/66/CE 
du 11 décembre 2007, un référé contractuel dans un délai de trente et un jours suivant la publication 
d'un avis attribution ou en l'absence d'un tel avis jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter 
du lendemain du jour de la conclusion du contrat (articles L 551-13 à 551-14 et R.551-7 du Code de 
Justice administrative et selon les conditions établies par l'ordonnance du 7 mai 2009 et son décret 
n°2009-1456 du 27 novembre 2009) ; un recours en annulation dans un délai de 2 mois à compter de 
la notification du présent courrier (articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative), ou un 
recours de plein contentieux dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat et 
les modalités de sa consultation sont rendues publiques. 


