
..................................
Avis n°19-147199

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-147199/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 95
Annonce No 19-147199
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE FRANCONVILLE LA 
GARENNE.
Correspondant : MELKI Xavier, Maire, 11, rue de la Station 95130 Franconville-la-Garennetél. : 01-39-
32-67-02courriel : correspondre aws-france.com adresse internet : http://www.ville-
franconville.fr/Mairie .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agysoft.marches-publics.info/ .

Objet du marché : exploitation de la cafeteria de la patinoire.
Lieu d'exécution : patinoire de Franconville 25, avenue des Marais, 95130 Franconville.

Caractéristiques principales : 
la présente consultation a pour objet l'exploitation de la cafétéria de la patinoire de Franconville - dédiée 
à la pratique de sports de glace en associations ou en loisirs- dans le cadre d'une convention 
d'autorisation d'occupation Temporaire du domaine public (Aot)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'autorisation d'occupation temporaire 
du domaine public est attribuée après la mise en oeuvre d'une procédure de sélection préalable 
comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester conformément 
à l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
l'aot fera l'objet d'une convention d'occupation du domaine public définissant l'ensemble des 
caractéristiques du contrat.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
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- Une lettre de candidature et de motivation ;
- la description de l'expérience et du savoir-faire du candidat, au travers d'une liste des principales 
fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, excepté les sociétés 
nouvellement créées (Préciser la partie sous-traitée au niveau des références) ;
- 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 ;- une note de présentation du concept qui sera 
proposé et des moyens envisagés pour assurer l'intégration et la décoration de l'espace restauration ;
- 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.- 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 oeuvre en matière de développement durable précisant 
notamment la politique de recyclage des déchets ;
- la convention d'occupation temporaire du domaine public complétée et signée par le représentant du 
candidat (en deux exemplaires originaux) ;- l'attestation de visite du site.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 octobre 2019, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19AOT01.

Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions 
à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 bd de 
l'hautil, B.P. 30322
95027 Cergy-Pontoise
Tél : 0130173400 télécopieur : 0130173459mel : greffe.ta-cergy-pontoise juradm.fr
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles 
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du 
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans 
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un 
intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat 
est rendue publique.
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une visite du site est obligatoire pour chaque candidat.
lesvisites s'effectueront sur rendez-vous en contactant :
M. Didier CHANUDET - directeur du Centre de Sports et Loisirs au 06 61 30 90 16
M. Stéphane BELLAICHE - directeur-Adjoint du Centre de Sports et Loisirs au 06 60 90 80 39.
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.
le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Cergy Pontoise
2 Boulevard de l'hautil
95027 CERGY Pontoise
Tél : 01 30 17 34 00
télécopie : 01 30 17 34 59
courriel : greffe.ta-cergy-pontoise juradm.fr
adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
ville de Franconville-La-Garenne
11, rue de la Station
95130 Franconville-La-Garenne
Tél : 01 39 32 67 02.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 septembre 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Ville de Franconville-la-Garenne : Service des marchés publics.
11, rue de la Station, 95130 Franconville-la-Garenne, tél. : 01-39-32-67-02, courriel : marches
ville-franconville.fr, adresse internet : http://agysoft.marches-publics.info/ .
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de 
Franconville-la-Garenne.
11, rue de la Station, 95130 Franconville-la-Garenne, tél. : 01-39-32-67-02, courriel : marches
ville-franconville.fr, adresse internet : http://agysoft.marches-publics.info/ .
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