AVIS DE MARCHE
Département(s) de publication : 34
Annonce No 19-158351
I. II. IV. VI.

AVIS DE CONCESSION
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES
Université Paul-Valéry, route de Mende, Point(s) de contact : DAFPA - SERVICE ACHATS, 34199, Montpellier Cedex 5, F,
Courriel : service.achats@univ-montp3.fr, Code NUTS : FRJ13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.univ-montp3.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse
: http://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées :
par voie électronique via : http://www.marches-publics.gouv.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : enseignement supérieur et recherche
I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : CONVENTION D'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC UNIVERSITAIRE POUR
L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION D’UNE BOUTIQUE SUR LE SITE DE L’UNIVERSITE PAUL-VALERY MONTPELLIER
3
Numéro de référence : 2019191004
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 22110000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La consultation a pour objet de fixer les modalités par lesquelles l’Université autorise le bénéficiaire à
disposer d’un espace au sein du domaine public universitaire afin d’y installer et d’exploiter une boutique, dans les conditions
prévues dans la convention.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
Mots descripteurs : Prestations de services
II.2) DESCRIPTION
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II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 22110000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 22120000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 30192700
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : La consultation a pour objet de fixer les modalités par lesquelles l’Université autorise le
bénéficiaire à disposer d’un espace au sein du domaine public universitaire afin d’y installer et d’exploiter une boutique, dans
les conditions prévues dans la convention.
II.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Prestations de services
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) 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, indication des informations et documents requis : o Le formulaire DC1 dûment
complété et - Une déclaration sur l’honneur 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. 3123-14 ; - Une déclaration sur l’honneur que les renseignements
et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21
et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts Une copie du ou des jugements prononcés, si le
candidat est en redressement judiciaire - Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu’il est en règle au regard des
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés - Une déclaration sur
l’honneur relative è l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Loi n o2014-873 du 4 août 2014) - Une preuve
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, o Capacité économique et
financière - Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet de la
convention, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Formulaire DC2 paragraphe F1) ; o Références
professionnelles et capacité technique : - Une présentation de la société et de ses références (à fournir en annexe du DC2) Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement (à fournir en
annexe du DC2) - Une déclaration indiquant l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de prestations
de même nature (à fournir en annexe du DC2)
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession :
III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
III.2.4) Concession éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur
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III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
présentation du numéro de SIRET : NON
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
21 novembre 2019 - 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF, 6 RUE PITOT, 34063, MONTPELLIER CEDEX 2, F
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Inter - régional de Règlement Amiable des Litiges;, Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur
Place Félix-Baret, 13282, MARSEILLE CEDEX 06, F
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