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AVIS

AVIS D'APPEL A CANDIDATURES 

VILLE DE ROANNE

M. Le Maire 

Place de l'Hôtel de Ville

BP 90512 - 42328 Roanne - Cedex 

Tél : 04 77 23 20 00 - Fax : 04 77 23 21 90 

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Avis "Appel à candidature pour l'exploitation commerciale du bar du 

théâtre municipal de Roanne" 

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRK25

Lieu d'exécution Théâtre municipal

42300 Roanne 

Durée 12 mois

DESCRIPTION Le nouveau projet culturel et artistique confère à cet espace un nouveau 

mode de fonctionnement. Afin d'en faire un lieu de convivialité, cet espace 

a vocation à ouvrir les jours de représentations ou lors de manifestations 

organisées par le Théâtre et proposer, au public ainsi qu'aux artistes, des 

boissons et un service de petite restauration. Ce bar sera ouvert 

uniquement aux usagers du Théâtre.

La présente consultation concerne l'exploitation commerciale de ce bar 

dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public selon les 

conditions fixées par convention dont le projet est joint au dossier de 

consultation.

Forme Prestation divisée en lots : Non 

Quantité ou étendue La présente procédure ne constitue pas un marché public. Elle est 

soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 

relative à la propriété des personnes publiques.

Pour postuler, les candidats doivent :

- être commerçant ou le représentant légal d'une société ou le 

représentant d'une association ;

- être âgé au minimum de dix-huit ans ;

- être à jour de ses paiements à l'égard des organismes publics. 

Reconductions Oui 

Nombre de reconductions éventuelles : 4 

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du 

candidat :

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences 

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions :
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Extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois 

ans ;

Déclaration sous-préfecture en cas d'association

Déclarations sociales et fiscales 

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 

concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés 

au cours des trois derniers exercices disponibles. 

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis :

- Liste des principales références en matière d'activité commerciale au 

cours des trois dernières années.

Le cas échéant, le titre d'études et professionnels du candidat, et 

notamment de la personne en charge de l'exploitation du bar. 

La prestation est réservée à une profession particulière. 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

40 % : qualité du projet commercial (savoir-faire et motivation du candidat, 

qualité et diversités des produits commercialisés

20 % : Profil du candidat)

20 % : Viabilité économique du projet

10 % : Approche environnementale du projet

10 % : Montant de la redevance au titre de l'occupation temporaire du 

domaine public

La méthodologie de notation est précisée dans le règlement de 

consultation 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

administratifs

Mairie de Roanne

Mme Marie-Chantal LE-VAN

Direction CADRE DE VIE - Pôle Achats/Finances - Service Commande 

Publique

Centre Administratif Paul Pillet 2ème étage

Place de l'Hôtel de Ville

BP 90512 42328 Roanne 

Tél : 04 77 23 21 10 - Fax : 04 77 23 47 08 

commandepublique@mairie-roanne.fr

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Candidature des Entreprises

Candidatures Remise des candidatures le 21/06/18 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Dépôt sous pli à l'adresse suivante :

Mairie de Roanne

Mme Marie-Chantal LE-VAN

Direction CADRE DE VIE - Pôle Achats/Finances - Service Commande 

Publique
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Centre Administratif Paul Pillet 2ème étage

Place de l'Hôtel de Ville

BP 90512 42328 Roanne 

Renseignements complémentaires

Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Lyon

184, rue Duguesclin

69433 Lyon Cedex 03 

Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 

greffe.ta-lyon@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Référé pré-contractuel, prévu aux articles L.551-1 et suivants du Code de 

justice administrative (CJA), pouvant être exercé avant la signature du 

contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 et suivants du CJA 

pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. 

Recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence 

"Tarn-et-Garonne", pouvant être exercé par les tiers au contrat justifiant 

d'un intérêt lésé, sans considération de leur qualité, dans un délai de deux 

mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue 

publique. 

Envoi le 30/05/18 à la publication 
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