
 
Commune de BAGNOLS-SUR-CEZE 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE    

Pouvoir adjudicateur : Ville de Bagnols-sur-Cèze représentée par son Maire, 
Monsieur Jean-Yves CHAPELET, sis place Auguste Mallet – BP 45160 – 
30205 Bagnols-sur-Cèze cedex.  Téléphone : 04 66 50.50.50. 
Objet du contrat : Appel à candidature pour l’exploitation et la gestion du 
marché aux puces de la ville de Bagnols-sur-Cèze (20193028AOT1)  
Caractéristiques principales : Organisation et gestion d’un marché aux 
puces hebdomadaire. Charge de l’exploitation et l’exclusivité de la perception 
des droits d’occupation du domaine public de la commune. 
Durée : La durée de la convention est fixée à 3 ans à compter de la notification 
de la convention. Il convient d’entendre par notification, la date d’accusé de 
réception de la notification apposée par le titulaire. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques 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 adju-
dicateur. 
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : - 
Un dossier justifiant de ses capacités professionnelles et financières, compre-
nant, a minima, les pièces d’identification (SIRET, statuts etc.) ;  - Le pouvoir 
de la personne habilitée à engager la société, l’association etc (selon le statut 
du candidat).  - Attestation d’assurance en cours de validité ; - Justifier d’une 
inscription en préfecture pour les associations ;  - Références sur des presta-
tions similaires. 
Critères de sélection : La méthodologie de gestion du service public proposé 
par le candidat (15 points) ; Le règlement du marché proposé par le candidat 
(5 points).  
Date limite de réception des offres : 31 mai 2019 à 16h00.  
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception 
des offres. 
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le 
dossier de consultation des entreprises peut être remis gratuitement aux entre-
prises 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. Le dossier de consultation peut également être envoyé par 
voie postale sur support papier.  Le dossier de consultation est également 
téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation suivante : http://www.
marches-securises.fr   
Dans tous les cas, tout retrait de dossier papier devra être précédé d’une 
demande par mail (c.caruso@bagnolssurceze.fr ou commandepublique@
bagnolssurceze.fr précisant notamment : le nom, les coordonnées de l’entre-
prise, l’objet du contrat. 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les entreprises 
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 confiden-
tialité 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-surCèze cedex ou via le profil acheteur 
http://www.marches-securises.fr    
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13.05.2019 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être 
obtenus : Mme A.BOFFELLI - PEZET – Responsable service à la population 
-Tel : 04.66.50.50.30  Email : a.boffelli@bagnolssurceze.fr 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif 
peuvent être obtenus : Mme C.CARUSO - Responsable commande publique 
Tel : 04.66.50.50.87 Email : c.caruso@bagnolssurceze.fr 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de 
Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000 Nîmes, tél. : 04 66 27 37 00, télécopieur 
: 04 66 36 27 86, courriel : greffe.tanimes@juradm.fr  
Voies de recours : Voir les articles L551-1 et suivants du Code de Justice 
Administrative. 


