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PRÉAMBULE 

 
 
Au cœur des paysages de la Provence, Venelles est une commune péri urbaine de 8 300 habitants, qui s’étale sur 2054 
ha au Nord-est des Bouches-du-Rhône. Elle est rattachée au canton de Trets et fait partie de la Métropole Aix-Marseille 
Provence depuis le 1er janvier 2016. 
 
Plutôt tournée vers la ville d'Aix en Provence dont elle est limitrophe, elle se situe entre deux bassins de vie et s'ouvre 
donc à la fois sur le Pays d'Aix et sur la vallée de la Durance. 
 
La ville de Venelles connaît une vitalité économique exceptionnelle : entre 2013 et 2018, la ville a en effet enregistré 
la plus forte croissance de l’emploi sur le territoire métropolitain d’Aix-Marseille Provence avec un solde positif de 
550 créations de postes, soit une hausse de 22,6% pour un total aujourd’hui de 2 969 salariés dans le secteur privé. La 
zone d’activité venelloise s’étend sur 76 hectares autour de l’axe majeur de desserte entre le bassin aixois et le Val de 
Durance et constitue la première zone d’activité de ce territoire avec plus de 3 300 emplois et plus de 433 
établissements dont 143 commerces. Venelles fait partie des 9 communes de la Métropole Aix-Marseille Provence qui 
recensent plus de 100 locaux commerciaux dans une même zone d’activité commerciale. Aux abords du nouvel 
équipement, il existe une offre de restauration traditionnelle, de boulangerie et de vente à emporter (5 restaurants, 
5 points de vente à emporter, 4 boulangeries) complétée par 2 supermarchés et 1 bar. 
 
Forte de ses nombreux équipements et services publics, notamment de son parc des sports Maurice Daugé ainsi que 
du centre aquatique métropolitain Sainte Victoire, mais également de sa grande qualité de vie et d’une offre 
commerciale de premier ordre, la ville enregistre une fréquentation communale qui dépasse de manière journalière 
les 17 000 usagers*  sur une durée de 3 heures et plus [* Etude Orange Mobile]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est à l’entrée de la zone d’activité et en plein cœur géographique de la ville, que la commune a fait le choix de 
construire le pôle culturel L’Etincelle, l’inscrivant dans le cadre d’un renouvellement urbain dont il est le projet majeur. 
 
L’équipement s’organise autour d’un jardin urbain offrant aux visiteurs un lieu de promenade protégé et intimiste. Il 
est composé : 
- d’une salle de spectacle modulable de 350 places assises pouvant aller jusqu’à 700 places debout ; 
- d’une salle de médiation culturelle et de création, elle aussi modulable, de 100 places assises et jusqu’à 330 

places debout ; 
- d’une médiathèque largement ouverte sur les jardins et l’avenue de la Grande Bégude, d’une surface de près 

de 700m², proposant 23 000 documents (livres, presse, CD, DVD, BD, partitions, prêt de jeux de société, de 
jeux vidéo…) et un cycle d’animations collaboratives, ouverte 28 heures par semaine ; 
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- d’espaces déambulatoires dédiés aux expositions pour les amateurs et les professionnels; 
- d’espaces dédiés à la pratique de la musique dont un studio d’enregistrement ; 
- d’une salle de travail accessible en dehors des horaires d’ouverture de la médiathèque ; 
- de différents espaces extérieurs : parvis, jardins urbains, aire de jeux d’enfants ; 
- des locaux administratifs des services municipaux gestionnaires ; 
- du café culturel, objet du présent appel à projets. 
 
L’ensemble est relié par un hall central et traversant, qui permet d’offrir aux utilisateurs une grande clarté sur le 
fonctionnement de l’établissement. 
 
D’autres services seront également proposés au public : 
- des espaces d’informations culturelles et touristiques et de consultation de la presse quotidienne régionale ; 
- des espaces de convivialité ; 
- une banque d’accueil permettant l’accueil du public, la vente de la billetterie de spectacles, la réservation des 
différentes salles, l’information sur l’activité de l’équipement ; 
- des points de collectes et bornes de recyclage ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pôle culturel l’Etincelle c’est : 
- Un lieu de pratique des arts : théâtre, danse, musique, cirque… 
- Un lieu de spectacles pour les amateurs et les professionnels dont une programmation municipale de qualité 

et pluridisciplinaire 
- Un lieu tournée vers le tissu économique  : séminaires, formations, congrès trouveront leur place dans les 

différents espaces du pôle 
- Un lieu de détente avec de nombreux espaces verts 
- Un lieu de convivialité. 
 
Le nom de ce lieu emblématique de la culture à Venelles,  l’Étincelle, a été choisi à l’issue d’une consultation citoyenne. 
Ce nouveau lieu de convivialité, d’échange et de culture à Venelles ouvrira ses portes au public le 4 mars 2023 (sous 
réserve du parfait achèvement des travaux) et attend une fréquentation annuelle de 40 000 personnes, lecteurs, 
spectateurs, musiciens, écoles, professionnels de la culture, amateurs d’art, adhérents associatifs ou simples visiteurs. 
 
Le café culturel sera un marqueur fort de la convivialité de l’établissement et s’intègrera dans la dynamisation de la 
vie du quartier. 
Son objectif est de proposer aux publics et clients du pôle culturel l’Etincelle une petite restauration présentant un 
concept à la fois original et accessible. 
 
Le présent appel à projet porte donc sur le choix du gestionnaire du café culturel situé au sein du pôle culturel 
« L’Etincelle » grâce à l’obtention d’une AOT. 
 
  



5 
 

1. OBJET DE L’APPEL A PROJETS ET PRESTATIONS ATTENDUES : 
 
 
1.1 OBJET : 
 
Le présent appel à projets a pour objet de préciser les modalités attendues pour l’exploitation du Café culturel du pôle 
culturel l’Etincelle, ci-après dénommé « le Café culturel », dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public (AOT) qui sera délivrée par la Ville de Venelles. 
 
Il précise les contraintes générales et particulières concernant l’utilisation des locaux et des équipements et définit les 
conditions relatives à l’exploitation et au fonctionnement du café culturel qui devront être respectées dans le projet 
proposé par les candidats. 
 
 
1.2 LOCALISATION :  
 
Le café culturel est situé dans l’enceinte du Pôle culturel, l’Etincelle, 55 Avenue de la Grande Bégude à Venelles 
(13770). 
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est consentie pour une partie du rez-de-chaussée dans le 
hall d’accueil, une partie du jardin urbain ainsi qu’un espace de stockage sécurisé, mutualisé avec d’autres opérateurs 
(voir plan en Annexe 1) 
 
Le café culturel en lui-même est donc constitué : 
- D’un meuble aménagé d’environ 28m² (voir plan en Annexe 2) 
- D’une terrasse située dans le jardin urbain à aménager par la ville 
- D’un espace de stockage mutualisé de 24m² avec point d’eau 
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Le hall d’accueil n’est pas exclusivement réservé à l’activité de restauration et son périmètre n’est pas délimité (pas 
de cloison). Il est le lieu principal de distribution des flux de publics vers les salles de spectacles, la médiathèque ou les 
espaces d’exposition et concentre différents services au public dont l’accueil, l’information et l’orientation. 
 
Capacité d’accueil du café culturel : 
- Autour du comptoir : 8 à 10 places 
- A table dans le hall : 30 places 
- Possibilité d’extension en terrasse : à déterminer 
Il ne sera pas possible de rajouter de mobilier de restauration dans l’espace du hall. 
 
L’ensemble du hall est placé sous alarme et vidéosurveillance. 
L’accès au wifi et à la presse quotidienne régionale y est gratuit. 
 
 
1.3 PRESTATIONS ATTENDUES ET CONDITIONS D’EXPLOITATION : 
 
Prestations attendues : 
 
Le Café culturel  est un établissement de type café avec une offre de petite restauration. L’occupant devra le concevoir 
comme l’espace privilégié de convivialité au sein de l’établissement. 
 
La structure du Café culturel et sa dimension ne permettent pas de disposer d’un laboratoire ni d’un dispositif 
d’extraction d’air professionnel. Une offre de restauration traditionnelle ou prévoyant le recours à des appareils 
spécifiques de type « friteuses », n’est donc pas possible. 
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Le futur exploitant proposera par conséquent une petite restauration, sur place ou à emporter, comprenant des 
plats froids et à réchauffer, élaborés conformément aux règles d’hygiène et de sécurité sanitaire en vigueur, ainsi 
qu’un service de café / limonadier. 
 
A titre indicatif, les produits suivants pourraient être proposés : 
- En journée : viennoiseries, confiseries et snacks salés, fruits frais ; 
- Pour le déjeuner : salades composées, sandwichs, quiches et tartes salées, plats du jour, soupes, desserts au choix ; 
- En soirée : tapas, assiettes de charcuterie et de fromages ; 
Les boissons servies pourraient être les suivantes : eau, thé, café, jus de fruit, sodas, bière et vin.  
Aucun alcool fort ne pourra être servi. 
La grille de tarifs devra notamment s’attacher à proposer au moins un menu à un prix attractif ou toute autre offre 
permettant de fidéliser une clientèle attachée à une restauration rapide et de qualité. 
 
Il serait particulièrement apprécié : 

- Une offre de restauration favorisant les produits issus de l’agriculture biologique et/ou fait maison avec un 
choix de produits de saison issus d’un circuit court et local ainsi que la prise en compte des régimes alternatifs 
(végétarien, végétalien, sans gluten, vegan…) 

- Une limitation des emballages notamment plastiques et une utilisation des produits et des contenants recyclés 
et/ou recyclables dans une philosophie de réduction des déchets et de développement durable. 

 
A ce titre, la ville a adhéré à la charte de la Région Sud « Zéro plastique » (voir en Annexe 3) et souhaite mobiliser tous 
les acteurs locaux. Dans le cadre de la réduction drastique des déchets résiduels, elle préconise au candidat d’intégrer 
dans sa réponse une réflexion et un plan d’actions afin de réduire au maximum de ses capacités les emballages et le 
gaspillage alimentaire. 
Le service Développement Durable de la Ville pourra accompagner le candidat retenu sur les bonnes pratiques à 
mettre en place dans ce cadre. 
 
Tout mode d’organisation privilégiant l’emploi de personnes en insertion sociale ou en situation de handicap sera 
également étudié avec attention. 
 
 
Autres conditions d’exploitation : 
 
Implanté dans le hall du pôle culturel, le café culturel est contraint au respect des règles et consignes internes qui s’y 
appliquent, notamment en ce qui concerne les conditions d’accès et les horaires. 
 
Il est attendu que le candidat retenu ouvre le plus largement possible le café culturel au public. 
Les horaires actuels sont du mardi au samedi de 10 heures à 18 heures ainsi qu’environ 120 soirées par an dédiées 
à la diffusion des formes de spectacles professionnels ou amateurs, principalement les jeudis, vendredis et samedis. 
L’équipement sera fermé au public 2 semaines dans l’année : une semaine autour de Noël et une semaine autour du 
15 août. 
 
L’équipement ayant vocation à être loué par des partenaires privés et associatifs, il est précisé que le candidat sera, 
s’il le souhaite, prioritairement consulté pour toute prestation traiteur souhaitée par les partenaires. 
 
10 à 20 fois maximum par an, il pourra être demandé au candidat retenu de ne pas mettre en vente certains produits, 
notamment les boissons en cannettes et ceci afin de ne pas concurrencer certaines associations ou écoles qui 
souhaiteraient proposer des buvettes à leur public. 
 
Enfin, le candidat retenu pourra, en complément de son activité principale, assurer la gestion de distributeurs 
automatiques, incorporés dans la façade meublée du café. Les produits proposés seront en cohérence avec le présent 
cahier des charges et seront  présentés dans la réponse détaillée  des candidats. 
 
Le candidat prendra à sa charge l’entretien et la maintenance, l’approvisionnement et le contrôle périodique de la 
qualité bactériologique par un laboratoire indépendant. 
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2. CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCCUPATION : 
 
2.1 AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) sera délivrée pour une durée pouvant aller de 3 à 
5 ans, selon le plan de financement fourni par le candidat, avec possibilité de rupture anticipée de l’une ou de l’autre 
des parties avant le terme (avec un préavis de six mois maximum / conditions et autre durée à discuter et à intégrer 
à la convention). Toutes les modalités de l’AOT donneront lieu à une convention précisant les obligations réciproques. 
La convention d’occupation sera exclue du champ d’application de l’article L. 145-1 du Code de Commerce. Le 
bénéficiaire ne pourra donc, en aucune façon, invoquer ce texte pour prétendre au renouvellement de l’autorisation. 
 
La mise à disposition des espaces et équipements indiqués à l’article 2.4 sera effective à la date de signature de la 
convention d’AOT. Celle-ci précisera également le délai laissé entre la signature et l’ouverture du café culturel. 
 
L’exploitation du Café culturel devra être effective pour le lancement de la saison 2023-2024 soit au plus tard le 
jeudi 1er septembre 2023. 
L’ouverture au public étant estimée au printemps 2023, sous réserve du parfait achèvement des travaux, 
l’exploitation pourra démarrer dès cette date selon les modalités d’organisation et les capacités du candidat. 
 
Le bénéficiaire devra se conformer pour sa partie aux prescriptions en matière de sécurité correspondant au 
classement de l’établissement au titre des établissements recevant du public (ERP L 2ème catégorie). 
 
 
2.2 DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
2.2.1 REDEVANCE ET CHARGES 
 
Conformément au régime de l’AOT, une redevance sera demandée au bénéficiaire. Elle tiendra compte des avantages 
procurés et son montant sera proposé par le candidat dans le cadre de son plan de financement. Elle pourra faire 
l’objet d’une révision, à la hausse comme à la baisse, avant reconduction de l’AOT. 
 
Elle sera obligatoirement composée d’une part annuelle fixe, dont le montant est à proposer dans le plan de 
financement et d’une part variable calculée en fonction du résultat net avant impôts. Cette part variable pourra 
être évolutive sur la durée de l’AOT. 
 
Le montant et les modalités de versement et d’évolution de cette redevance seront précisées dans la convention  liée 
à l’AOT. 
 
Indépendamment de la redevance précitée l’occupant s’acquittera d’un forfait annuel comprenant une participation 
aux frais de ménage et nettoyage des vitres, à la consommation en eau et électricité ainsi qu’aux frais de 
vidéoprotection. 
Pour la 1ère année, ces frais sont évalués à 8 200€, soit 684€ par mois. 
A partir de la 2ème année, ce forfait sera réévalué en fonction de la consommation réelle de l’année écoulée, à la 
condition que cette réévaluation n’excède pas 10% du montant forfaitaire de la 1ère année, à la hausse comme à la 
baisse. 
 
 
2.2.2 CAUTION 
 
Une caution de 5 000€ sera demandée au bénéficiaire de l’AOT. Celle-ci sera versée à la date de la signature de la 
convention et sera restituée à l’expiration de la convention d’occupation, après déduction éventuelle des frais de 
remise en état. Les modalités de versement et remboursement de la caution seront précisées dans la convention  liée 
à l’AOT. 
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2.3 AUTORISATIONS NÉCESSAIRES À L’EXPLOITATION 
 
Le bénéficiaire  fera son affaire de l’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires à l’occupation 
des locaux conformément à leur affectation ainsi que des licences en rapport avec son activité.   
 
Il devra conclure toutes les assurances nécessaires à son exploitation et notamment une assurance en responsabilité 
civile ainsi qu’une assurance couvrant les risques susceptibles de provenir de son propre matériel. Une attestation 
d’assurance à jour devra être remise chaque année à la Collectivité sans que celle-ci ait besoin de la demander. 
 
 
2.4 MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS MIS À DISPOSITION 
 
Matériels de base mis à disposition par la ville (voir Annexe 4) 
Meuble avec évier et rangements selon plans fournis en Annexe 1. 
Branchements eau et électricité. 
10 tabourets hauts 
2 tables pour 6 à 8 personnes 
5 tables pour 3 à 4 personnes 
30 chaises 
 
Liste indicative d’équipements qui seront acquis par la ville puis mis à la disposition de l’exploitant : 
Meuble café culturel : 

- 1 vitrine réfrigérée de présentation 
- 2 fours micro-ondes 
- 1 lave-vaisselle 
- 1 à 2 modules froids 

 
Salle de stockage : 

- 1 frigo grande capacité 
- 1 congélateur bahut 
- 1 plan de travail inox 
- 1 lave-verre 

 
L’exploitant pourra, à sa charge,  compléter ces équipements avec des éléments spécifiques tels que : 

- Caisse enregistreuse 
- Poubelles de tri 
- Machine à café automatique 
- Machine à glaçons, à chocolat chaud… 

 
Le bénéficiaire de l’AOT sera tenu de respecter et de maintenir en parfait  état les mobiliers et équipements mis à sa 
disposition. 
 
En plus des équipements spécifiques, le bénéficiaire aura à sa charge l’acquisition de l’ensemble des matériels de 
cuisine, de service ainsi que les équipements de table nécessaires à l’exploitation de son commerce. Il pourra, s’il le 
souhaite, y ajouter certains éléments de décoration après accord de la collectivité. 
 
 
2.4.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
 
L’aménagement des espaces mis à disposition ne devra pas dénaturer l’esprit du pôle culturel l’Etincelle et sera soumis 
à la validation de la Ville. Le bénéficiaire de l’AOT sera impérativement tenu de respecter l’esthétique des lieux. 
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PARTIE 2 : MODALITES DE L’APPEL À PROJETS 
 

Généralités :  

Le candidat pourra, s’il le souhaite, effectuer une visite des lieux le vendredi 27 janvier 2023. Aucune autre visite ne 

sera possible. Il est demandé aux candidats de contacter la cheffe du Pôle Culture, Sport et Animation de la commune 

afin de s’inscrire à l’adresse électronique suivante : s.grimault@venelles.fr  au plus tard le mercredi 25 janvier  à 17h.  

Selon le nombre de participants, les visites pourront être dissociées ou regroupées sur un seul créneau, les candidats 

en seront informés le jeudi 26 janvier 2023. Il ne sera répondu à aucune question pendant la visite. 

De façon plus générale, les questions devront toutes être posées via la plateforme de dématérialisation. Les candidats 

ont jusqu’au mardi 31 janvier 2023, à midi, soit 10 jours avant la date limite de remise des offres, pour poser leurs 

questions. Selon leur importance et leur impact sur les projets, les réponses pourront se faire au fur et à mesure des 

questions ou une réponse commune à l’ensemble des questions pourra être mise en ligne sur la plateforme au plus 

tard le 03 février 2023 soit 7 jours avant la date limite de remise des offres. 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, les dispositions 
précédentes sont applicables en fonction de cette nouvelle date. 
 
Les soumissionnaires sont informés que l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents 
de la consultation par voie électronique n'est plus obligatoire. Toutefois, l’attention des candidats est attiré sur le fait 
qu’il est opportun, pour être informé automatiquement de toutes les informations complémentaires relatives à  la 
présente consultation, en particulier les éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications) de renseigner, 
lors du téléchargement du dossier de consultation sur la plateforme http://mairiedevenelles.e-marchespublics.com/ 
l’ensemble des précisions relatives aux noms, coordonnées d’un référent et adresse électronique. 

 
La proposition du candidat devra être la plus détaillée possible afin d’apprécier sa bonne compréhension du projet, 
le contenu et l’originalité de sa proposition ainsi que la viabilité économique du projet. 
 
La collectivité se laisse la possibilité de rencontrer les candidats qu’elle jugera les plus intéressants sur la base de leur 
dossier de candidature afin de négocier les offres présentées et de les faire évoluer si nécessaire. 
 
 

1. Documents à fournir : 
 
Les documents à fournir pour répondre au présent appel à projets sont les suivants : 
 
DOSSIER  DE CANDIDATURE : 
 

 L’identité administrative du candidat précisant s’il intervient au titre d’une société, seul ou en groupement. Le 
candidat fournira un extrait Kbis de moins de trois mois (ou équivalent), les statuts et l’inscription de 
l’association au JO ou tout autre document attestant de son identité administrative. 
 

 Les références professionnelles du candidat permettant d’apprécier ses compétences en matière de café-
restauration ou de projet similaire ainsi que la présentation des partenaires éventuels. 

 
 La déclaration sur l’honneur jointe au présent document dûment datée et signée. 
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OFFRE DU CANDIDAT : 
 

 Une présentation du candidat, de son parcours et de sa motivation. 

 

 Une présentation détaillée du projet d’activité incluant : 
- La philosophie et le concept qu’il souhaiterait mettre en place et tout autre élément que le candidat jugera 
pertinent de préciser ; 
- Le type de restauration ; 
- Une proposition tarifaire des produits consommables proposés à la vente ; 
- Une proposition d’horaires d’ouverture en journée et en soirée ; 
- Une proposition pour la gestion des distributeurs automatiques le cas échéant 
 

 Une présentation détaillée des éléments d’organisation incluant : 
- Les éléments d'organisation et de personnel permettant de garantir une prestation efficace et rapide ; 
- Les modalités d’organisation pour l’approvisionnement : produits et denrées utilisés, fournisseurs, etc… 
- Les modalités d’organisation pour le stockage, la préparation, la livraison éventuelle, le respect de la chaîne 
du froid ; 

 
 Les renseignements permettant d’évaluer les capacités financières du candidat ainsi que la faisabilité 

financière de son projet : 
- plan de financement du projet sur 3 ou 5 exercices et toute pièce complémentaire permettant d’apprécier la 
solidité économique de sa proposition ; 
- proposition de redevance en part fixe et variable (précision du taux et des éléments fixes éventuels) 

 
 L’attestation de visite de site (le cas échéant).   

 
 

2. Critères de sélection des candidatures: 
 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux 
de la commande publique. 
 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 
 

Garanties et capacités techniques et financières 
Capacités professionnelles 

 
Après vérification de l’adéquation du projet au présent cahier des charges, les critères retenus pour le jugement des 
offres sont, par ordre d’importance relative décroissante, les suivants : 
 
- La qualité du projet détaillé dans la note de présentation, basée notamment sur : 

- le concept et l’offre de produits proposés en cohérence avec les attentes de la commune 
- Le modèle d’organisation proposé et la proposition de produits et de tarifs 
- Les compétences et références du candidat 

 
- L’offre financière et l’aptitude du candidat à assurer sur du moyen terme, le fonctionnement du café culturel, 
basée notamment sur : 

- La cohérence du compte d’exploitation prévisionnel  
- Le montant de la redevance d’occupation. 

 
3. Calendrier de sélection du candidat : 

 
 Lancement de l’appel à candidatures : janvier 2023  
 Clôture de la réception des offres : vendredi 10 février 2023 à 12h00 
 Choix du bénéficiaire et signature estimée de la convention d’AOT: au plus tôt à compter du 1er avril 2023 
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4. Modalités d’envoi des réponses à l’appel à projets : 

 

La dématérialisation est obligatoire depuis le 1er octobre 2018 : plus aucune offre au format papier ne peut être 

admise. 

Les candidats sont invités à répondre via la plateforme : 

http://mairiedevenelles.e-marchespublics.com 

Site en libre accès. 

Le dossier (candidature + offre) devra être intégralement transmis avant le jour et l’heure inscrits sur la première 

page du présent règlement de la consultation. Tout pli parvenu après cette date et heure limites par voie 

dématérialisée sera éliminé sans avoir été lu : le candidat en sera informé.  

 

Les candidats ne sont pas tenus de signer électroniquement leur offre. 

Une copie de sauvegarde (clé USB) peut être adressée à Venelles. Celle-ci ne sera lue que si :  

- un programme informatique malveillant est détecté  

- la candidature ou offre informatique n'est pas parvenue dans les délais suite à un aléa de transmission non lié au 
fonctionnement de la plateforme  
- si la candidature ou l'offre n'a pas pu être ouverte.  
 

Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par le pouvoir adjudicateur s’il n’est pas ouvert. 

 

L’offre retenue après négociations éventuelles le sera à titre provisoire en attendant que le (ou les) candidat(s) 
produise(nt) les certificats et attestations exigées dans le code de la commande publique. 
 
Le délai imparti au candidat pour remettre ces documents sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci. Si le candidat 
retenu ne produit pas les justifications dans les délais impartis son offre sera rejetée. En conséquence, le pouvoir 
adjudicateur prononcera son élimination et demandera au candidat suivant dans le classement des offres de fournir 
ces éléments. 
 
D’autre part, la Ville informe les candidats qu’elle se réserve le droit de mettre fin à la consultation, à tout moment de 
la procédure, pour tout motif d’intérêt général. 
 
Recours 
 
L’instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Marseille, 22, rue Breteuil – 13281 
Marseille cedex 06. 
 
L’introduction des recours suit les modalités suivantes : voir les articles L 551-1 et suivants du Code de Justice 
Administrative. 
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   Déclaration sur l’honneur : 
 

Le candidat individuel ou chaque membre du groupement, soussigné, 
 

 Déclare sur l’honneur, Déclarons sur l’honneur (rayer la mention inutile). 
 

a) Condamnation définitive : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues 
aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, 
au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 
434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 
450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 
2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même 
nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 
- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur 
le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ; 
 

b) Lutte contre le travail illégal : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour 
les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 
du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 
- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application 
des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; 
 

c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords-cadres 
soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des 
travailleurs handicapés ; 
 

d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du 
code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même 
code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ; 
 

e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-
1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à 
poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ; 
 

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts 
et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du 
lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées 
suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; 
 

g) Marchés de défense et de sécurité : 
- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa responsabilité civile engagée depuis 
moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses engagements en matière de 
sécurité d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice 
éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son professionnalisme ne peut plus être 
remis en doute ; 
- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ; 
 

h) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour 
les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ; 

- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en 
œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la 
régularisation de cette situation à la date de la soumission ; 
 

i) Assurance :  
- avoir satisfait  aux obligations d’assurance pour risques professionnels. 
 

j) Capacité : Le candidat individuel, ou les membres du groupement, déclarent présenter les capacités nécessaires 
à l’exécution du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

 

Lieu et date : 
 
Signature :   
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ANNEXE 1 – PLAN DE SITUATION DU REZ-DE-CHAUSSEE DE L’ETINCELLE 
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ANNEXE 2 – PLAN DU MEUBLE « CAFE CULTUREL » 
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ANNEXE 3 – CHARTE REGIONALE « ZERO PLASTIQUE » 

 
 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS INTERCOMMUNALITES 

 

Chaque année, des millions de tonnes de matières plastiques finissent en mer Méditerranée ce qui en fait l’une des 

mers les plus polluées au monde. Outre les impacts sur les citoyens (cadre de vie, santé, tourisme, paysage, etc.), 

l’accumulation des déchets plastiques dans les milieux naturels impacte fortement la biodiversité et participe au 

changement climatique. En signant la présente charte, les collectivités et les intercommunalités s’engagent aux côtés 

de la Région Sud à réduire les déchets plastiques en mer et sur terre, à préserver les milieux et à contribuer au bien-

être et à la santé des habitants. Pour vous accompagner dans votre démarche, l’animation de la charte « zéro déchet 

plastique » a été confiée à l’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement (ARBE) Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

 

LES 3 AXES D’ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE 

 

1. SENSIBILISER A LA REDUCTION DES DECHETS PLASTIQUES 

• Sensibiliser les différentes parties prenantes du territoire : les élus, les agents, les citoyens, les scolaires, etc.  

• Les intercommunalités s’engagent à sensibiliser les communes de leur territoire au « zéro déchet plastique »  

• Organiser ou participer à des opérations de ramassage des déchets plastiques dans les milieux naturels 

 

2. METTRE EN ŒUVRE UNE UTILISATION RAISONNEE DES MATIERES PLASTIQUES  

• Adopter une politique d’achat « zéro déchet plastique » favorisant les alternatives aux plastiques et les matières 

recyclées et recyclables lorsque l’usage du plastique est à privilégier  

• Supprimer l’utilisation des plastiques à usage unique et privilégier les alternatives réutilisables 

 

3. GERER ET VALORISER LES DECHETS PLASTIQUES  

• Réaliser un état des lieux des déchets plastiques produits dans la collectivité/intercommunalité  

• Optimiser le système de tri et de collecte des déchets plastiques en interne et sur le territoire  

• Favoriser la réutilisation et la réparation des objets plastiques usagés Modalités générales  

• Désigner un référent opérationnel et participer à la dynamique de la communauté d’acteurs signataires de la Charte 

• Transmettre le plan d’actions dans les 3 mois suivants la signature de la Charte auprès de la Région et de l’ARPE-ARB 

• Evaluer et transmettre les résultats de mise en œuvre auprès de la Région et de l’ARPE-ARB deux ans après la 

signature de la Charte. 
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ANNEXE 4 – MOBILIER MIS A DISPOSIITON 

 
 
 
 
 


