
 

Direction des Espaces verts et du Paysage 

23 août 2021 

Règlement de consultation valant cahier des charges 

Le présent règlement de consultation comporte 14 feuillets 

 

Date de réception des dossiers de candidature : 

Le 15 novembre 2021, minuit. 
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Le Département du Val-de-Marne recherche un exploitant de 

restauration pour un « point restauration » sur le parc départemental 

de la Plage-Bleue situé sur la commune de Valenton à destination du 

public. 

L’autorisation d’exploitation portera sur des produits correspondant à 

la petite licence à emporter ou à consommer sur place (vente de 

boissons sans alcool et fermentées non distillées). 

 

S’agissant de l’occupation privative d’une dépendance du domaine 

public en vue d’une exploitation économique, le présent appel à projets 

fait suite à l’obligation incombant au Département d’organiser 

librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les 

garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures 

de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester, 

conformément à l’article L2122-1-1 du Code général de la propriété des 

personnes publiques (CG3P). 

En contrepartie de l’occupation privative du domaine public 

départemental, conformément à l’article L2125-1 du CG3P, l’exploitant 

versera une redevance annuelle composée : d’une part fixe de 1.800 € 

et d’une part variable correspondant à 5 % du chiffre d’affaires. 

Une convention de mise à disposition d’un local sur le domaine public 

départemental, d’une durée maximale de 6 ans, sera établie entre le 

Département et l’exploitant, de manière à définir les conditions 

d’exploitation. 

 

Il est précisé que cet appel à projets n’a pas pour objet d’attribuer un 

marché public, un accord-cadre ou une convention de délégation de 

service public.  



 

APPEL À PROJETS EXPLOITATION D’UN POINT DE RESTAURATION PARC DEPARTEMENTAL DE LA PLAGE BLEUE À VALENTON  PAGE 5/14 

 

 

 

 

 



 

APPEL À PROJETS EXPLOITATION D’UN POINT DE RESTAURATION PARC DEPARTEMENTAL DE LA PLAGE BLEUE À VALENTON  PAGE 6/14 

 

Les dossiers transmis feront l’objet d’une instruction par un comité de 

sélection organisé par la direction des Espaces verts et du Paysage du 

Département du Val-de-Marne. Cette phase préliminaire s’attachera à 

sélectionner les dossiers complets et transmis dans les délais.  

 

Le comité de sélection portera une attention toute particulière à : 

 

 La capacité financière et l’implication du porteur de projet ; 

 La conformité du projet présenté aux attendus du cahier des 

charges ; 

 Le concept et l’originalité du projet ; 

 La variété et la qualité des produits proposés ; 

 La démarche de qualité ; 

 Les tarifs proposés. 
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La candidature à l’appel à projets prend appui sur la transmission d’un 

dossier de candidature.  

Ce dossier doit obligatoirement intégrer les documents suivants : 

 Lettre de candidature signée par le représentant légal de la société 

ou la personne habilitée à engager la société candidate (coordonnées, 

n° SIRET, …) ; 

 Une lettre de motivation du candidat détaillant la mise en œuvre du 

projet ; 

 Le KBis de l’entreprise ou la déclaration en Préfecture ; 

 Une copie de la carte d’activité commerciale ou artisanale ; 

 La liste des produits proposés à la vente et les tarifs pratiqués ; 

 Le bilan comptable et le compte de résultats simplifié des 2 derniers 

exercices clos ; 

 Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal établi au nom du candidat ; 

 Une déclaration sur l’honneur datée et signée justifiant que le 

candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31 

décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le 

lancement de la présente consultation ; 

 Une attestation sur l’honneur datée et signée que le candidat n’a pas 

fait l’objet au cours des 5 dernières années, d’une condamnation 

inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées 

aux articles L. 324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code 

du Travail ; 

 Tous documents prouvant sa formation et son expérience en matière 

de restauration fixe.  
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Les dossiers de candidatures pourront être déposés du mercredi 15 

septembre 2021 au lundi 15 novembre 2021 à minuit. Le candidat 

fournira un pli contenant l’ensemble des documents et des 

informations requis. Les plis seront adressés par voie postale sous 

enveloppe revêtue de la mention : 

« Appel à projets relatif à l’exploitation d’une restauration fixe sur le 

parc départemental de la Plage-Bleue sur la commune de Valenton »  

À l’adresse suivante : 

Hôtel du Département 

Direction des Espaces verts et du Paysage 

94054 Créteil Cedex 

ou par courriel : espacesverts@valdemarne.fr     

Les dossiers transmis par courriel feront l’objet d’un accusé de 

réception par retour de courriel. 

Le Département du Val-de-Marne se réserve le droit de demander, dès 

lors que le dossier a été transmis, toute information complémentaire 

nécessaire et utile à la compréhension de la pertinence et de la qualité 

de celui-ci. 

Pour toute information, les porteurs de projets sont invités à prendre 

attache auprès de :  

Renseignements techniques : 

DEVP – PEPSE :  Nom : Denis Faro               Mail : denis.faro@valdemarne.fr            

Renseignements administratifs : 

DEVP – SAF : Nom : Catherine Limosino    Mail : catherine.limosino@valdemarne.fr  

mailto:espacesverts@valdemarne.fr
mailto:denis.faro@valdemarne.fr
mailto:catherine.limosino@valdemarne.fr
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Le dossier devra être constitué et remis au plus tard à la date fixée en 

page de couverture (cachet de La Poste faisant foi ou accusé de 

réception de courriel). Le comité de sélection se déroulera au plus tard 

dans le mois qui suit la date limite de dépôt des candidatures. 

Une présentation orale devant le comité de sélection pourra être 

organisée dans le cadre de l’analyse des projets. 

Les candidats seront informés par courrier des suites données à leur 

candidature. 

Tout dossier incomplet ou transmis après la date limite de réception 

fixée sera écarté d’office. 

 

Un comité de sélection sera constitué pour conduire la consultation et 

analyser les projets. Le Département se réserve le droit de ne pas 

donner suite aux candidatures qui ne répondent pas aux attendus du 

présent cahier des charges. 

La sélection est organisée comme suit : 

1. Vérification des documents à transmettre ; 

2. Les candidatures non retenues feront l’objet d’un courrier ; 

3. Analyse des candidatures retenues par le comité de sélection ; 

4. Audition éventuelle avec les candidats, dont le projet a été déclaré 

éligible pour un échange, afin de s’assurer que le besoin et les 

conditions de mise en œuvre ont bien été identifiées par les 

candidats ; 
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À savoir que chaque candidat retenu sera le cas échéant entendu dans 

des conditions de stricte égalité. Le comité de sélection ne peut donner 

aux candidats retenus des informations susceptibles d'avantager 

certains par rapport aux autres. 

5. Notification de la décision ; 

6. Signature de la convention. 

  

 

Le Département peut décider, à tout moment jusqu’à la signature de la 

convention, de ne pas donner suite à la procédure, notamment si aucun 

projet n’est jugé acceptable au regard des objectifs de l’appel à projet. 

Les candidats ne peuvent pas prétendre à indemnisation ou 

dédommagement.  

 

 

 
 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction des Espaces verts et du Paysages 

 

 


