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Article 1. Préambule 

Lieu principalement dédié aux familles, le Parc Zoologique de Maubeuge accueille plus de 180 000 visiteurs 
durant sa période d’ouverture d’avril à novembre. 
 
Le nature du site se prête à accueillir une exploitation saisonnière d’une boutique de vente d’objets 
souvenirs et une activité de  petite restauration à l’intérieur du Parc Zoologique sur des emplacements 
définis. 
 

Article 2. Objet de la consultation 

Le présent appel à candidature pour une AOT s’adresse à toute personne intéressée par une exploitation 
saisonnière d’une boutique de vente d’objets souvenirs et d’une activité de petite restauration. L’activité 
de petite restauration comprend également la mise en place et l’exploitation de distributeurs 
automatiques de boissons et friandises. 
 
Un projet de convention reprenant l’ensemble des éléments est joint au présent dossier de consultation. 
 

Article 3. Durée de l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) 

Ce projet contractualisé par une Convention 0d’Occupation Temporaire (COT) du domaine public non 
constitutive de droits réels est consentie à compter du 1ER AVRIL 2020 jusqu’au 01/12/2022. En aucun cas, 
elle ne peut faire l’objet d’un renouvellement express ou tacite. 
 
L’exploitation des sites débutera à l’ouverture de la saison et s’achèvera à la fin de la saison pour les 
saisons 2020, 2021 et 2022. 
 

Article 4. Dossier de consultation et modalité d’obtention  

Le dossier de consultation comporte : 
- Le présent Règlement de Consultation  
- Le projet de convention d’occupation temporaire (COT), 
- La grille financière à compléter par le soumissionnaire. 

 
La Ville de Maubeuge met à disposition le dossier de consultation sous le lien suivant : 
 
http://www.ville-maubeuge.fr/ma-mairie/commande-publique/les-avis-dappel-public-a-la-concurrence/ 
 

Article 5. Visite sur site 

Une visite sur site n’est pas prévue. Néanmoins, les candidats peuvent solliciter une visite auprès de : 
 
Monsieur le Directeur du parc zoologique de Maubeuge, Jimmy EBEL, au 03 27 53 43 56. 
 

Article 6. Contenu des candidatures et des conditions d’envoi 

Article 6.1 Contenu de la candidature : 
 
La candidature remise par le candidat devra se présenter sous la forme d’un dossier synthétique 
comprenant les pièces suivantes :  
 

http://www.ville-maubeuge.fr/ma-mairie/commande-publique/les-avis-dappel-public-a-la-concurrence/
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- Présentation de la société et ses références ; 
- Une liste détaillée des produits qu’il présentera à la consommation (boissons, denrées alimentaires 

et objets souvenirs qui composeront son offre) ; 
- Une proposition d’aménagement pour la boutique « objets souvenirs » ainsi que pour le mobilier 

de la terrasse de l’espace de restauration ; 
- Le prix de vente envisagé ; 
- Les caractéristiques techniques des distributeurs automatiques de boissons et friandises ainsi que 

ses modalités d’entretien et d’approvisionnement ; 
- Une description de l’équipe de vente (nombre, horaires du personnel) ; 
- La qualification des intervenants ; 
- Une proposition du taux de redevance en fonction du CA annuel qui pourra faire l’objet d’une 

négociation (Grille à compléter en annexe) ; 
- Une proposition d’accompagnement du Zoo dans le cadre d’événements et animations 

(Halloween, …) 
- Les mesures envisagées pour respecter les principes du développement durable. 

 
Article 6.2 Conditions d’envoi 
 
La proposition devra être adressée sous pli fermé par tous moyens permettant de conférer une date 
certaine à sa réception (lettre recommandée, remise en main propre contre récépissé) du lundi au 
vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 à l’adresse suivante : 
 
HOTEL DE VILLE DE MAUBEUGE 
Service de la commande publique 
3ième étage 
Place du Docteur Forest 
BP 80 269 
59 607 MAUBEUGE cedex. 
 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 28 février 2020 à 16h00. 
 
 

Article 7. Modalités de sélection des candidatures 

 
Les candidatures seront analysées, évaluées et sélectionnées en fonction des critères suivants :  
 

- CRITERE 1 : La proposition technique du candidat sera notée sur 12 points 
 
- CRITERE 2 : La proposition de redevance du candidat sera notée sur 8 points 


