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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 
La présente mise en concurrence concerne l’attribution d’une Autorisation d’Occupation 
Temporaire (AOT) du domaine public en vue de l’exploitation économique du stand n° 6 (19 m²) 
auquel est associé la réserve B (6 m²) au sein du Marché Couvert. 
 

1.2 - Mode de passation 

La procédure de passation est une mise en concurrence négociée. 
 

1.3 - Redevance 

Le candidat devra s’acquitter mensuellement d’une redevance d’occupation domaniale fixée 
annuellement par décision du Maire.  
A titre indicatif, la redevance 2022 s’élève à 22,60 euros le mètre carré par mois 
(consommation des fluides non comprise), soit :  
 

Loyer mensuel de 565,00 euros (25 m² x 22,60 €) 
 

1.4 - Forme de l’autorisation 

L’autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public est délivrée sous la forme d’un 
arrêté municipal portant autorisation d’occupation du domaine public au sein du Marché Couvert, 
jusqu’au 30/06/2023 (1 an et 2 mois). 
Elle pourra être prorogée, pour une durée d’un an, jusqu’à la procédure de mise en concurrence 
de l’ensemble des stands du Marché Couvert (cf. article 6 du règlement intérieur du Marché 
Couvert). 
 
L’autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) est consentie sous le régime des autorisations 
temporaires du domaine public, en conséquence elle est régie par les règles du droit 
administratif et notamment par les règles édictées par le Code Général de la propriété des 
personnes publiques. 
 
La législation concernant les baux ruraux, les baux à loyer d’immeuble ou de locaux à usage 
commercial, professionnel ou d’habitation ne lui est pas applicable. 
 
Ce titre est consenti à titre précaire et révocable en raison de l’appartenance des lieux au 
domaine public. Il pourra être retiré à tout moment pour raisons d’ordre, de sécurité ou 
d’hygiène publique, motif d’intérêt général, sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une 
quelconque indemnité (cf. article 9 du règlement intérieur du Marché Couvert). 
 
L’autorisation d’occupation du domaine public ne confère aucun droit de propriété commerciale 
au bénéficiaire. 
 

1.5 - Caractère intuitu personae 

L’autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public est strictement personnelle. 
Le bénéficiaire ne pourra céder à titre onéreux ou gracieux son droit d’exploiter le domaine 
public sous peine de résiliation immédiate. 
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Le droit personnel d’occupation du domaine public ne constitue en aucun cas un droit de 
propriété foncière. Il est interdit de sous-louer, de prêter, tout ou partie de l’emplacement, d’y 
exercer une autre activité que celle spécifiée sur l’autorisation délivrée. 
 

1.6 - Durée 

1 an et 2 mois, soit jusqu’au 30/06/2023 
 

1.7 – Date d’effet  
16 mai 2022 
 

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 2 mois à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 

2.2 - Variantes 

Aucune variante n'est autorisée. 
 

2.3 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution de la 
prestation. 
 

 

3 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC) ; 
- Le règlement intérieur du Marché Couvert 
- Les formulaires DC1 et DC2. 
 

Il est disponible à l’adresse suivante Occupation du Domaine Public - Ville de Sainte-Maxime 
(ville-sainte-maxime.fr) - ODP COMMERCIALE et remis gratuitement à chaque candidat. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est 
décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats 
ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié 
sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

4 - Présentation des candidatures et des offres 

L’offre des candidats sera entièrement rédigée en langue française. 
Si l’offre des candidats est rédigée dans une autre langue, elle devra être accompagnée d'une 
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans 
l'offre. 
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4.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellé Signature 
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des 
cas d'interdiction de soumissionner 

Oui 
 

 
Pièces de l’offre : 
 

Libellés Signature 
DC1 Oui 
DC2 Oui 
Extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) de 
moins de trois mois (pour les personnes ayant déjà une activité commerciale) 

Non 

Note présentant le concept proposé avec un descriptif détaillé et exhaustif des 
activités envisagées et des tarifs 

Non 

Mémoire détaillé reprenant les critères et sous-critères du jugement des offres Non 
 

5 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document. 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 
Offre pour : 
 
« ODP – MARCHE COUVERT » - NE PAS OUVRIR 
 
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent 
règlement de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé 
avec avis de réception, à l'adresse suivante : 
 
Commune de Sainte-Maxime 
D.C.D.P. – service ODP 
Boulevard des Mimosas 

 

BP 154 
83120 SAINTE-MAXIME 
 
Les plis qui seraient 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 seront pas retenus. 
 

6 - Examen des candidatures et des offres 

6.1 - Sélection des candidatures 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements 
et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique 
ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 
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6.2 - Attribution de l’AOT  

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra 
être régularisée pendant la négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera éliminée. 
 
Après négociation, toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai 
approprié. 
 
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement 
basse. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

1-Références professionnelles dans le secteur d’activité de l’offre proposée 
Pour accroître l’attractivité du Marché Couvert, seuls les produits 
alimentaires absents de l’offre actuelle seront étudiés : aucune cuisson 
dans l’enceinte du bâtiment (cf. article 16 du règlement intérieur) et aucune 
vente de sandwichs et dérivés. 

30 % 

2-Liste et variété des produits proposés à la vente et leur tarification, le 
nom et références des fournisseurs, la provenance des produits, si les 
produits sont issus du circuit court – du producteur au consommateur, si 
les produits sont fabriqués de manière artisanale enfin tout document 
relatif à la qualité et à la diversité des produits commercialisés peut être 
annexé au dossier pour étayer l’offre du candidat 

20 % 

4-Qualité de l’installation (photomontage du projet d’implantation de 
chaque stand – mobilier, etc.)  

25 % 

5- Délai d’installation du matériel et ouverture au public 25 % 

 
Chaque critère est noté sur 10 puis pondéré en fonction de sa valeur. 
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) 
seraient constatées dans l'offre du candidat, le candidat sera invité à confirmer l'offre rectifiée ; 
en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

6.3 - Suite à donner à la consultation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les candidats. 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l’AOT sur la base des offres 
initiales, sans négociation. 
 
La négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre. Elle se déroulera soit par échange 
de courriels soit sur convocation des candidats. 
 
L'offre la mieux classée sera retenue. 
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7 - Renseignements complémentaires 

7.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront 
faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande 
écrite à : 
 
Renseignement(s) administratif(s) : 
COMMUNE DE SAINTE-MAXIME 
Boulevard des Mimosas 
BP 154 
83120 SAINTE-MAXIME 
 
Téléphone : 04.94.79.42.47/51 
Courriel : domaine-public@ste-maxime.fr. 
 

 

Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent 
la réception de leur demande. 
 

7.2 - Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Toulon 
5 rue Racine - CS 40510 
83041 TOULON CEDEX 9 
 
Tél : 04.94.42.79.30 
Télécopie : 04.94.42.79.89 
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 
- Référé précontractuel 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 pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 
à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication 
de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature 
du contrat. 
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 
 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront 
s'adresser à : 
Greffe du Tribunal Administratif de Toulon 
5 rue Racine 
83041 TOULON CEDEX 9 
 
Tél : 04.94.42.79.30 
Télécopie : 04.94.42.79.89 
 
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 


