RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
CONVENTION D'AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

LA STATION – IMPLANTATION DE CELLULES
COMMERCIALES

Date et heure limites de réception des offres :
Vendredi 15 mars 2019 à 17:00

CA du Pays de St Omer
2 Rue Albert Camus
CS20079
62968 LONGUENESSE
Tél : 03 74 18 20 01
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1 - Préambule
Cet appel à projet a fait l’objet de l’envoi d’un avis d’appel public à la concurrence dans la Gazette
Nord Pas de Calais le 26 décembre 2018 et parallèlement publié sur le site internet de la CAPSO
www.ca-pso.fr et sur le site de dématérialisation www.klekoon.com

2 - Objet et étendue de la consultation
2.1 - Objet
En 2016, la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer – devenue la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) au 1er janvier 2017 – a acheté à la Sncf le
bâtiment de la Gare à St-Omer, un site emblématique à l’architecture remarquable construit en 1904
et connu de tous les habitants de la région.
La gare devient La Station et accueillera à partir d’octobre 2019 des espaces de travail (bureaux,
coworking), des espaces de créativité (FabLab, salles de réunion), des lieux d’échanges, des
espaces événementiels et de formations.
Le bâtiment propose en son rez-de-chaussée une cellule à vocation commerciale.
Le présent appel à projet concerne donc la commercialisation de cellules commerciales à la Station.
La surface totale de la cellule commerciale est de 180 m².
Les candidats sont autorisés à présenter leur candidature pour une ou plusieurs cellules ; sachant
que la surface totale est divisible par cellule de 60m². Il est précisé qu'un candidat pourra proposer
plusieurs activités commerciales par cellule.
L'occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Le montant de cette
redevance mensuelle est fixé à 15€ HT le m², hors charges. Il est précisé qu'une minoration de cette
redevance sur la durée du contrat pourra être acceptée, après négociation, sous réserve que le
candidat justifie dans son offre les raisons pour lesquelles il sollicite une minoration.
Les charges sont estimées à 50,51 euros HT/M²/an (TOM, consommations et abonnements
électriques, chauffage et eau « courante » inclus)

2.2 - Type et forme de contrat
Les activités, qui sont à caractère commercial, feront l'objet d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public sous forme de "convention d'occupation temporaire" conformément
aux dispositions des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques.

3 - Conditions de la consultation
3.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

3.2 - Forme juridique des candidats
Les candidats pourront se présenter sous forme d'un opérateur économique, quel que soit son statut
juridique (entreprise, association, etc.).
Les groupements de candidats sont autorisés, chaque groupement pouvant présenter des
propositions selon les mêmes modalités que les candidats individuels.
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3.3 – Visite des locaux
Les candidats pourront procéder à une visite des locaux.
Les candidats intéressés prendront rendez-vous par mail auprès de s.hermant@ca-pso.fr jusqu'au
7 février 2019 dernier délai.

4 - Durée du contrat
La convention d'occupation temporaire est conclue pour 7 ans. Elle pourra être reconduite deux ans
sous réserve des conditions suivantes :
-

Justifier d’investissements importants pour aménager la cellule commerciale

La durée totale de la convention ne pourra pas excéder 9 ans.

5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le cahier des charges
Il est remis gratuitement à chaque candidat.

6 - Présentation des candidatures
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées
d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans
l'offre.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
dossier relatif à la candidature :
- Lettre de candidature reprenant le nom ou la dénomination et les coordonnées du siège du
candidat ou du siège social. En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire et
des différents membres (DC1 ou équivalent)
- Personnes ayant le pouvoir d'engager la société (DC 2 ou équivalent)
- Chiffre d'affaires hors taxes des trois dernières années ou des trois derniers exercices clos
pour les activités préexistantes (DC2 ou équivalent)
- Description des effectifs des candidats pour les activités préexistantes
- Situation juridique du candidat : Inscription au Registre du commerce et des sociétés (extrait
kbis) ou inscription au registre des métiers (RM) et copie (recto-verso) de la carte d'identité
pour un particulier
- Copie du jugement si procédure de redressement judiciaire en cours
- Les références professionnelles et compétences dans le secteur d'activités depuis au moins
trois ans
Lors du dépôt de candidature, le candidat attestera sur l'honneur qu'il a satisfait à ses obligations
sociales et fiscales.
Dossier relatif à l'offre :
- Le candidat devra produire un dossier décrivant notamment :
o Ses capacités à réaliser son activité (réactivité, moyen mis en œuvre, modalités de
gestion et d'organisation)
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o

L'impact de son projet en terme environnemental (consommation énergétique,
qualité et origine des produits, circuits d'approvisionnement, gestion des déchets,
nuisances sonores, etc.)
o L'impact de sa proposition en matière d'emploi et d'équité sociale (création d'emplois,
projet d'insertion de public en situation de fragilité, etc.)
- Un plan de financement du déploiement envisagé
- Un business plan sur la durée de la convention intégrant une simulation de redevance
d'occupation
Il est rappelé qu'une minoration de la redevance mensuelle (fixée à 15 € HT le m² hors charge) sur
la durée du contrat pourra être acceptée, après négociation, sous réserve que le candidat justifie
dans son offre les raisons pour lesquelles il sollicite une minoration.

7 - 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.

7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur de la
CAPSO, à l'adresse URL suivante : http://www.klekoon.com.
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé
usb...) n'est pas autorisée.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la
date et l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Les candidats qui le souhaitent peuvent adresser à la personne publique une copie de sauvegarde
sur support physique numérique ou sur support papier des fichiers transmis par la plate-forme de
dématérialisation.
Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de
sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doivent faire
parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Copie
de sauvegarde » – avec le titre du marché public.
Lorsqu’ils sont accompagnés d’une copie de sauvegarde, les plis transmis par voie électronique et
dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur
donnent lieu à l’ouverture de la copie de sauvegarde.
Lorsqu’un pli a été transmis par voie électronique, mais n’est pas parvenu au pouvoir adjudicateur
dans le délai de dépôt ou bien n’a pas pu être ouvert par la personne publique, celui-ci procède à
l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue dans le délai de
dépôt.
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par la personne publique.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
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Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

7.2 - Transmission sous support papier
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
Offre pour :
LA STATION – IMPLANTATION DE CELLULES COMMERCIALES
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 :
CA du Pays de St Omer
2 Rue Albert Camus
CS20079
62968 LONGUENESSE
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.

8 - Examen des candidatures et des offres
Les candidatures seront jugées selon les critères suivants :
- Qualités pour présenter une offre
- Capacités professionnelles
Seules les offres des candidats présentant les qualifications et compétences requises pour
l'exécution des prestations seront examinées.
Les critères retenus pour la sélection des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-impact en matière d'emploi et d'équité sociale (création d'emplois, projet d'insertion 30.0 %
de public en situation de fragilité, etc.)
2-impact en terme environnemental (consommation énergétique, qualité et origine des 10.0 %
produits, circuits d'approvisionnement, gestion des déchets, nuisances sonores, etc.)
3-capacités de candidat à réaliser son activité (réactivité, moyen mis en œuvre, 30.0 %
modalités de gestion et d'organisation, compatibilité du projet avec le lieu
d'implantation)
4-Capacité du porteur du projet à assurer l'équilibre et la solidité financière du projet 30.0 %
(plan de financement intégrant une simulation de redevance d'occupation)

9 - Négociation
Après examen des offres, la CAPSO pourra, si nécessaire, engager des négociations avec les
candidats.
Cette négociation pourra se dérouler :
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- par mail
- sur entretien organisé par le représentant du pouvoir adjudicateur, et suivi d’un compte rendu des
éléments de négociation signé des deux parties.

10 - Renseignements complémentaires
10.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
leur demande
- par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la
suivante : http://www.klekoon.com
- par mail à l'adresse suivante : s.hermant@ca-pso.fr

10.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
59014 LILLE CEDEX CS 62039
Tél : 03 59 54 23 42
Télécopie : 03 59 54 24 45
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 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.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront
s'adresser à :
Tribunal Administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
59014 LILLE CEDEX CS 62039
Tél : 03 59 54 23 42
Télécopie : 03 59 54 24 45
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://www.lille.tribunal-administratif.fr
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