
 
 

Date et heure limites de réception des offres : 

11 MARS 2019 à 16 H 00  

 

 
REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
 Autorisation d’Occupation Temporaire 

 

 

Nom et adresse officiels de la personne publique : 
 
Pouvoir adjudicateur : 
Ville de Thionville - rue Georges Ditsch 57100 Thionville 
 
Gestionnaire :  
Service Commun de la Commande Publique Communauté d’Agglomération Portes de France – 
Thionville 
Espace Cormontaigne – avenue Gabriel Lippmann 57972 YUTZ  
Courriel : marches.publics@agglo-thionville.fr 
 
Adresse internet : http://marches.mairie-thionville.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.thionville.fr/fr/marches-publics 
 
Objet : La présente consultation a pour objet l’exploitation de l’espace café de Puzzle, centre 
culturel de la Ville de Thionville, dédié au livre, à l’art et à l’outil numérique, dans le cadre d’un 
contrat d’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT). 

 
Caractéristiques principales : 
 
Le café de Puzzle est un lieu de convivialité à l’entrée de l’équipement, c‘est un espace de rencontre, 
de lien social et de rencontres intergénérationnelles. Le concept doit correspondre à celui d’un café 
avec la vente de boissons chaudes et froides avec une offre de restauration type snack. 
 

Procédure et mode de passation : 
 
Articles L2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques 
 
Conditions de participation : 
 
Les documents des candidats seront entièrement rédigés en langue française et exprimées en EURO. 
 
Pièces à fournir :  
 
- Une lettre de candidature et de motivation 
 
- la description de son expérience et de son savoir-faire, au travers d’une liste des 
principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années. 
Préciser la partie sous-traitée au niveau des références), excepté les sociétés nouvellement créées ; 
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- Le formulaire – DC2 – Déclaration du candidat – dument complété et signé 
 

- un extrait K-bis de moins de 3 mois, ainsi que les statuts de la société et la composition de 
son capital social ; 

 
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, pour chacune des 

trois dernières années, excepté les sociétés nouvellement créées ; 
 

- un curriculum vitae avec photo d’identité. En cas de personne morale, CV du ou des 
dirigeants ; 

 
- copie du dernier avis d’imposition ou de non imposition IRPP ; 

 
- les licences de 1ère et  2ème catégories conformément aux articles L3331-1 et L3331-2-

1° du code de la santé publique, pour le lot 1 
 
- une note de présentation du concept qui sera proposé et des moyens envisagés pour 

assurer l’intégration du café dans la vie de Puzzle  
 
- la liste des prestations proposées et le tarif correspondant à chacune d’entre elles en 

précisant la nature ou la composition des produits, leur qualité, les marques distribuées etc. 
(il est demandé d’utiliser dans la mesure du possible des produits régionaux, bio ainsi que 
ceux issus du commerce équitable tout en proposant des prix raisonnables) 
 

- les moyens humains et techniques prévus pour la réalisation des prestations précisant le 
degré de qualification des agents, la liste des équipements etc., 

 
- les moyens mis en œuvre en matière de développement durable précisant notamment la 

politique de recyclage des déchets 
 

 
Une visite du site est obligatoire pour chaque candidat. 

Les visites s'effectueront sur rendez-vous en contactant Mme JOB Floriane-Marielle, Directrice de 
Puzzle au 03 82 80 17 30. 
 
Cette visite donnera lieu à l’émission d’une attestation de visite qui devra figurer dans le dossier 
de candidature. En cas d’absence, la candidature sera déclarée irrecevable et l’offre ne pourra être 
étudiée. 

 
 
Les critères retenus pour l’appréciation des offres sont indiqués ci-dessous : 
 

Libellé % 
1-Qualité et dynamisme du service proposé en exploitation 40 
2-moyens mis en œuvre pour assurer la qualité du service 40 

3-proposition financière 20 

 
Chaque critère est noté sur 100, puis les coefficients de pondération sont appliqués à ces 
notes pour obtenir une note globale pondérée de l’offre. 
 
Pour le critère qualité et dynamisme du service proposé, décomposé comme suit : 
 

le savoir-faire, les moyens humains 35 points 
la diversité des plats et boissons proposés 35 points 
la cohérence du projet avec le projet culturel de Puzzle 30 points 

 
Pour le critère moyens mis en œuvre pour assurer la qualité du service, décomposé comme suit : 
 

les moyens techniques 35 points 



 

Proposition pour  « exploitation de l’espace 
café de puzzle »  

NE PAS OUVRIR 
ET LE NOM DE LA SOCIETE 

 les modes de livraison et d’organisation de l’exploitation 35 points 
la démarche environnementale proposée 30 points 

 
Pour le critère proposition financière, décomposé comme suit : 
 

le prix des plats proposés 50 points 
le pourcentage sur le chiffre d’affaire proposé  correspondant à la redevance 
d’exploitation 

50 points 

 
Modalités d’obtention du dossier : 
Le dossier est téléchargeable sur le site 

https://www.thionville.fr/fr/marches-publics 

Il peut également être retiré au : 

Service Commun de la Commande Publique 
Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville 
Espace Cormontaigne - 4 avenue Gabriel Lippmann  
CS 30054 
57972 YUTZ Cedex 
 
Conditions d’envoi ou de remise des plis : 
 
1 – Transmission sous support papier. 
Les candidats transmettent leur dossier sous pli cacheté portant les mentions : 

 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et 
devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 
réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres et 
ce, à l’adresse suivante : 
Service Commun de la Commande Publique 
Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville 
Espace Cormontaigne - 4 avenue Gabriel Lippmann 
CS 30054 –  
57972 YUTZ Cedex 

 
 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. 
 
2 – Transmission électronique. 

Le pouvoir adjudicateur accepte les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante :  

https://www.thionville.fr/fr/marches-publics 
 
Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode 
de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. 
 
Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) 
n’est pas autorisée. 
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Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 
réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et 
l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet 
d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. 
 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 
 
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. 
 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : 
 
- Standard .zip 
- Abode Acrobat .pdf 
- Rich Text Format. rtf 
- .doc ou .xls ou .ppt en version Microsoft Office 2004 ou antérieurs 
- .jpg ou .gif pour les images bitmaps 
 
Le soumissionnaire est invité à ne pas utiliser : 
 
- certains formats « exe » 
certains outils « macros » 
 
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://references.modernisation.gouv.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 frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 
candidat. 
 

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. Dans ces conditions, il est 
conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 
 
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. 
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature 
manuscrite du marché papier. 
 
Renseignements complémentaires. 
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus, et ou les 
offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : 
 
 

Communauté d'Agglomération Portes de France - Thionville  
Correspondant : Mme Bassan 

            Service Commun de la Commande Publique 
      4, Avenue Gabriel Lippmann 

                                                   57972 YUTZ CEDEX 
 

http://references.modernisation.gouv.fr/


Tél. : 03.82.52.32.35 Mme Bassan 
Télécopieur : 03.82.52.32.37 
Courriel : marches.publics@agglo-thionville.fr  
Adresse internet : https://www.thionville.fr/fr/marches-publics 
 
  
Procédures de recours : 
Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix 
BP 51038 67070 STRASBOURG CEDEX 
Tél : 03 88 21 23 23 Télécopie : 03 88 36 44 66 
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 
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