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AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
CA PORTES DE FRANCE - THIONVILLE
M. Le Président
Hôtel de Communauté Esp. Cormontaigne
4 avenue Gabriel Lippmann
CS 30054
57972 Yutz - Cedex
Tél : 03 82 52 32 36 - Fax : 03 82 52 32 37
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Objet

Procédure de sélection pour l'octroi d'autorisation d'occupation du
domaine public pour l'implantation de services susceptibles d'être
rendus par le biais de distributeurs ou de consignes automatiques

Référence

AOTParking

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

DESCRIPTION

L'autorisation d'occupation du domaine public prendra la forme d'une
convention d'occupation du domaine public, précaire et révocable, non
constitutive de droits réels.
La procédure de sélection mise en oeuvre par la CAPFT vise à retenir les
10 candidats qui proposeront les projets de services économiques les plus
pertinents au regard des attentes des usagers du parking relais.

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue

Lieu : 8 rue des Terres Rouges 57100 THIONVILLE,
Surface : Emplacement abrité sous auvent d'un linéaire de 30 ml situé au
sein du Parking relais de Thionville-Metzange,
Nombre d'emplacements disponibles : 10, Nombre d'emplacement attribué
par occupant : 1 emplacement par occupant,
Début d'exploitation : 15 février 2021
Durée d'occupation : 3 ans.

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Pas de cautionnement et garanties exigés.

Financement

La redevance d'occupation du domaine public comprend une partie fixe
(déterminer par la CA) et une partie variable (à fixer par le prestataire)

Forme juridique

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement
à l'attributaire du marché.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
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le courrier de candidature motivé, adressé à Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération Portes de France Thionville ;
L'identité du candidat (attestée par un Extrait KBIS de moins de trois mois,
la carte professionnelle ou tout justificatif permettant d'apprécier l'activité
du candidat,
Le cas échéant, les chiffres d'affaires hors taxes des trois dernières
années ou des trois derniers exercices clos ou tout élément permettant de
justifier de la capacité économique du candidat
Le cas échéant, la description de l'expérience et du référencement du
candidat dans le domaine d'activité concerné
2. Le descriptif du projet - tel que précisé dans le règlement
3. La proposition financière

Critères d'attribution
1- Adaptation de l'offre de services à la clientèle du parking relais (horaires
de remplissage des machines - prix de vente proposés) 40 %
2- Montant total de la redevance proposé par le candidat :
Part variable (% sur le chiffre d'affaire) 35 %
3- Variété et qualité des services ou des prestations 15 %
4- Engagements environnementaux (intégration paysagère - qualité
esthétique de la proposition - gestion des déchets et modalités d'entretien
de l'emplacement - consommation électrique) 10 %
Renseignements

Documents

Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
CA Portes de France - Thionville
Hôtel de Communauté - Espace Cormontaigne
4 avenue Gabriel Lippmann
CS 30054
57972 Yutz
Tél : 03 82 52 32 36 - Fax : 03 82 52 32 37
marches.publics@agglo-thionville.fr
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie
postale à :
CA Portes de France - Thionville
Hôtel de Communauté - Espace Cormontaigne
4 avenue Gabriel Lippmann
CS 30054
57972 Yutz
Tél : 03 82 52 32 36 - Fax : 03 82 52 32 37
marches.publics@agglo-thionville.fr

Offres

Dépôt

Remise des offres le 30/11/20 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.
Déposer un Pli dématérialisé
Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
CA Portes de France - Thionville
Hôtel de Communauté - Espace Cormontaigne
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4 avenue Gabriel Lippmann
CS 30054
57972 Yutz
Renseignements complémentaires
Procédure et mode de passation :
Articles L2122-1 et suivants du Code général de la propriété des
personnes publiques.
Envoi le 09/11/20 à la publication
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