
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice 
 
COMMUNE DE SIGOYER (05) 
Monsieur Denis DUGELAY - Maire 
Mairie 
3 place de l’église 
05 130 SIGOYER 
Tel : 04 92 57 83 31 
Adresse(s) internet : http://s582979323.onlinehome.fr 
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.info 
courriel : mairie.sigoyer@wanadoo.fr 

 
COMMUNICATION 
Les documents du marché́ sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et 
complet, à l'adresse : https://www.marches-publics.info 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : les points de 
contact susmentionnés. 
Les candidatures et les offres doivent être envoyées : par voie électronique à l'adresse 
https://www.marches-publics.info. 
Par courrier à la mairie de Sigoyer contre accusé de réception ou récépissé de dépôt. 

 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 
Collectivité territoriale 

 
Section II : Objet 

 
ETENDUE DU MARCHE 
Concession valant délégation de service public en vue de l'exploitation d'un commerce 
multi-services de proximité à Sigoyer (05 130) 
Numéro de référence : DSP-2020-001 
Code CPV principal : Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail : 
55000000-0 
Type de marché :Services 

 
Description succincte : 
Le bâtiment de 120 m2, idéalement situé à la sortie du centre du village peut accueillir un 
commerce multi-services de proximité éventuellement adossé à un atelier de fabrication de 
denrées alimentaires. Le bâtiment est vide, il comprend un local commercial, un local de 
fabrication (équipé d’une chambre froide qui a été installée par le boulanger précédent et 
pourra lui être rachetée si elle intéresse le preneur), un local de stockage, un bureau, un 
bloc sanitaire (toilettes, vestiaire). Il jouxte un parking de 13 places. Le bâtiment est neuf 
(2ans) et accueillait une boulangerie dépôt d'épicerie qui doit fermer en raison des 
problèmes de santé du boulanger actuel. La mairie souhaite en faire un pôle attractif pour 
accroître la dynamique du village et le lien social, maintenir une activité économique, 
répondre aux attentes et aux besoins de proximité de la population, promouvoir des 
produits du terroir, locaux et/ou issus de l'agriculture biologique, s'engager dans une 
démarche de qualité environnementale. 
Les deux années passées montrent, notamment pendant une large période estivale (mai à 
septembre), une grosse fréquentation touristique en plus de la population sigoyarde  
 
Information sur les lots : Ce marché n'est pas divisé en lot 
Lieu d'exécution : village de Sigoyer (05 130) 

 
Description des prestations : Dans le cadre de cette consultation, le concessionnaire sera 
tenu : 

- d'assurer la gestion intégrale du commerce, 



- de remplir une mission de commerce multi-services de proximité, éventuellement 
une mission de production de denrées alimentaires et une mission de promotion 
et de commercialisation, 

- de prendre en compte l'ensemble des charges inhérentes au fonctionnement 
général et à l'entretien du site. 

Il se rémunèrera directement sur les usagers, dans le cadre d'une gestion à ses risques et 
périls, 
Durée de la concession : 10 ans maximum selon la durée d'amortissement des 
investissements portés par le concessionnaire, 
Date d'effet prévisionnelle : juillet 2020 au plus tard. 
Redevance : en contre partie de la mise à disposition du site, le délégataire versera une 
redevance à la collectivité. 
 
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents 
requis : 

- Une lettre de candidature (formulaire DC1 ou équivalent), datée et signée par un 
représentant habilité à engager le candidat. En cas de groupement, la lettre de 
candidature identifie chaque membre du groupement, ainsi que son mandataire. 
Cette lettre comporte les éléments juridiques relatifs à la structure du candidat 
(forme juridique, date de création, le cas échéant capital social, actionnaires ou 
associés principaux). 

- Un justificatif de moins de trois mois de l'inscription du candidat au registre du 
commerce et des sociétés (extrait K Bis ou document d'effet équivalent) ou autre 
registre professionnel, ou récépissé de dépot de déclaration auprès d'un centre 
de formalités des entreprises pour les candidats ayant commencé leur activité 
depuis moins d'un an, ou pour les associations : copies des statuts, de la 
déclaration au journal officiel et du dernier procès-verbal de l'assemblée 
générale. 

- Une déclaration sur l'honneur attestant : 
(i) qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation 

des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 et L. 3123-
7 à L. 3123-11 du code de la commande publique,  

(ii) qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 et suivants du code du travail 
concernant l'emploi des travailleurs handicapés,  

(iii) que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes 
sont exacts. 

– Une attestation sur l'honneur affirmant que le candidat ne se trouve pas en 
liquidation judiciaire (ou règle d'effet équivalent pour les candidats étrangers), et 
copie du ou des jugement(s) prononcés(s) (ou équivalent(s) étranger(s)) en cas 
de procédure de redressement judiciaire ou de procédure étrangère équivalente, 
permettant la poursuite des activités. En cas de groupement momentané 
d'opérateurs économiques, l'ensemble des documents et attestations visés à la 
présente section doivent être présentés par chacun des membres du 
groupement. 

– Une attestation de visite du bâtiment. 
 
Capacité économique et financiere : 
Le candidat ou, en cas de groupement, chaque membre du groupement, produit : 

- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre 
d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet de la concession, portant sur les trois 
derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du 
début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur 
ces chiffres d'affaires sont disponibles, 
- les bilans concernant les trois derniers exercices, des opérateurs économiques pour 
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi, 
– toute information permettant d'apprécier les garanties financieres du candidat. 
Les candidats qui ne seraient pas constitués depuis plus de trois ans ou qui seraient 
dans l'incapacité de produire ces renseignements pourront faire la preuve de leur 
capacité économique et financiere par tout moyen. 



–  
Les candidats peuvent utiliser les formulaires (DC1, DC2, etc.) gratuitement mis à leurs 
dispositions sur le site internet du Ministère en charge de l'économie et des finances 
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics. 
 
Capacité technique et professionnelle 

- une note de présentation de l'opérateur comportant les éléments suivants : les 
moyens en personnel et les moyens techniques et matériels, l'organisation interne, 
les activités principales et accessoires ; 
- une note présentant les références détaillées dont le candidat peut se prévaloir 
concernant l'exploitation d'équipements et activités présentant des caractéristiques 
similaires à celles faisant l'objet de la présente délégation (notamment la gestion d'un 
commerce et la fabrication de denrées alimentaires), 
- toute information permettant d'apprécier les garanties techniques et 
professionnelles du candidat et l'aptitude à assurer la continuité du service public et 
l'égalité des usagers devant le service public. La commission vérifiera l'ensemble des 
pieces demandées au titre de la candidature. Les dossiers incomplets pourront etre 
écartés. 

 
Conditions liées à la concession 
Le délégataire se verra transférer l'exploitation du service public. Sa rémunération 
proviendra, des recettes d'exploitation des activités de service public dont la tarification 
sera fixée d'un commun accord avec le délégant. 

 
Critères de jugement des candidatures :  

 a) complétude du dossier 
 b) garanties professionnelles et financières ; 
 c) expériences et compétences (opérations similaires ou connaissance du 

commerce de proximité); 
 d) aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant 

le service public 
 
Criteres d'attribution :  
La commune examinera attentivement la viabilité économique du projet. Elle s'attachera à 
ne retenir parmi les projets économiquement viables que celui qui présente le meilleur 
avantage économique global pour la commune, sur la base des critères ci-dessous : 
 

- la nature et la qualité des prestations proposées. Au titre de ceci, seront pris en 
compte, l'implication affichée du candidat dans la vie communale, la faveur 
donnée aux approvisionnements en circuits courts, la volonté de créer une 
animation locale notamment en partenariat avec le tissu associatif et 
économique local, la pérennité du projet, 

- les modalités d’organisation et de fonctionnement envisagées du service 
(périodes et amplitude d’ouverture, tarifs, …), 

– la proposition de relation financière. 
 
Section IV : Procédure 
Concession valant délégation de service public. Procédure allégée conformément aux 
articles L.1410-1 à 3 du CGCT, et de l’article R. 3126–1 du code de la commande publique. 
Date limite de remise des candidatures et de réception des offres : 6 mai à 12 heures 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : français 

 
 
DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS : 5 mars 2021 


