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1 L’IDENTITÉ DU POUVOIR ADJUDICATEUR. 
 

1.1 Forme juridique 

 

Établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère de la Culture: 

 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs - EnsAD 

31, rue d’Ulm 

75240 – Paris, cedex 05 

 

tél. 01.42.34.97.00 

 

Représenté par Monsieur Emmanuel Tibloux, directeur de l’École. 

 

1.2 Généralités 

 

L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) est un établissement d’enseignement supérieur ayant pour 

mission la formation artistique, scientifique et technique de concepteurs-créateurs aptes à concevoir des réalisations et 

des recherches dans tous les domaines des arts décoratifs. Le cursus universitaire est de 5 ans et plus de 800 élèves 

fréquentent l’École chaque année.  

 

L’effectif de l’École s’établit à plus de 1 100 personnes réparti entre plus de 800 élèves et près de 300 personnels 

(enseignants, administratifs, techniques et d’accueil et de surveillance), auxquels s’ajoutent les invités pour des 

missions particulières, les évènements ouverts au public ainsi que les étudiants de l’Université PSL et le personnel, les 

enseignants ainsi que les étudiants du site Lhomond de l’Ecole Normale Supérieure situé à proximité (environ 600 

personnes). 

 

Il est à noter que les personnels (enseignants, administratifs, techniques, et d’accueil et de surveillance) ainsi que les 

étudiants ont accès aux restaurants du CROUS.  

 

L’École est fermée chaque année cinq semaines en été, en général au mois d’août, et deux semaines en hiver, qui 

correspondent théoriquement au calendrier des vacances scolaires de Noël.  

 

La rentrée des élèves s’effectue en principe la dernière semaine de septembre ; l’année scolaire s’étend de fin 

septembre à fin juin de l’année suivante.   

 

Les activités  de l École comprennent : 

- Les horaires d’ouverture de l’école pendant lesquelles se déroulent  les enseignements et les activités en 

atelier ; de 8h30 à 22h du lundi au vendredi ;  

- La possibilité d’organiser des rencontres festives  (limitées à une 20
e
 fois/an de 22h à 1h AM) ; organisées par 

le BDE de l’école, et en partenariat avec l’association étudiante de l’Université Paris Sciences et Lettres ;  

- L’organisation d’événements exceptionnels liés aux activités de l’École le  week-end : Journée Portes  

ouvertes) ; Défilé du secteur design vêtement ;  

- L’organisation de colloques, workshops, rencontres, séminaires ouverts au public en règle général sur les 

horaires d’ouverture de l’école ; … 

- Une bibliothèque accessible aux étudiants de l’Université Paris Sciences et Lettres, qui peuvent accéder au 

bâtiment sur présentation de leur carte étudiant ;  

- Une circulation libre dans les espaces extérieurs (cour et jardin) de l’Ensad et de l’ENS pour le site de la rue 

Lhomond ; avec un accès possible à la cafétéria des enseignants et étudiants chercheurs du site de l’ENS ;  

 

Le Bureau des Elèves et les autres associations étudiantes de l’école peuvent être amenés à vendre  des denrées 

alimentaires (crêpes, gâteaux…) dans le cadre de soirées festives ou d’évènements spécifiques. L’autorisation est 

donnée par l’école à titre exceptionnel pour des évènements ponctuels et dans un cadre non professionnel.  
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A titre d’information et sans que cela ne constitue une garantie pour le concessionnaire :  

- le chiffre d’affaire lié à l’exploitation de la cafeteria et du distributeur de boisson est actuellement de l’ordre 

de 150 k€ par an ;   

- l’étude de satisfaction conduite auprès des utilisateurs indique une marge de progression dans la fréquence 

d’utilisation de la cafeteria ; sur la base de cette étude, on peut estimer le nombre d’utilisateurs entre 250 et 

300 personnes par jour, dont 150 à 200 pour des petites collations et 100 pour un repas ;  

- les dépenses liées à l’achat de prestations de traiteur par l’école ont représenté environ 40 000 € TTC en 

2019 ;  

 

 

Le ministère de la Culture, ayant obtenu le double label « Diversité » et « Egalité », souhaite mobiliser les entreprises 

dans le cadre de sa politique d’achats responsables. 

 

Il s'engage à mettre en œuvre des procédures et des outils garantissant l'égalité de traitement des personnels dans ses 

procédures de gestion des ressources humaines. Des actions de sensibilisation et de formation à la prévention des 

discriminations sont engagées à l'attention de tous les personnels, en ciblant plus particulièrement l'encadrement et les 

équipes de gestion RH.  

 

Afin de progresser en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, le ministère s'engage à mettre en œuvre un 

plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes et les violences faites aux femmes, favoriser 

le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les hommes et développer les parcours professionnels, en 

particulier l'accès aux fonctions d'encadrement supérieur.  

 

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire de remplir le questionnaire élaboré par le ministère et 

fourni dans le dossier de consultation. 

 

Le questionnaire renseigné est transmis au représentant du pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant la date 

de notification du marché au titulaire.  

 

Dans une démarche d'amélioration et de progrès, le titulaire s'engage à actualiser ce questionnaire à la date 

anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou un mois avant l’échéance du marché. Le 

représentant du pouvoir adjudicateur compare la situation décrite à celle présentée initialement.  

 

Le suivi de cette clause est réalisé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui s’assure principalement de son 

effectivité et de son actualisation par le titulaire. 

 

 

 

2 L’OBJET DE LA CONSULTATION. 
 

La présente consultation a pour objet le choix d’un concessionnaire chargé d’assurer, dans le cadre d’une concession, 

l’exploitation et la gestion d’une cafétéria et d’un distributeur automatique de boissons, à destination des usagers 

(élèves, personnels et invités) de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs – EnsAD, sise 31, rue d’Ulm Paris 

(5
ème

), suivant les modalités et les prescriptions techniques décrites dans la convention. 

 

La concession comporte la possibilité de proposer une offre traiteur à titre de prestation supplémentaire éventuelle. 

Dans l’hypothèse où cette prestation serait retenue, l’école s’engage à consulter le concessionnaire à chaque 

commande de prestation traiteur.  

 

La convention en cours relative à la gestion et à l’exploitation de la cafétéria, et de distribution automatique de 

boissons prend fin le 3 octobre 2020. 

 

Cette consultation est soumise aux dispositions des articles L.1121-1, L.3121-1 et L.3122-1, L.3123-1 à L.3124-5, 

L.3125-1 et L.3125-2 du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 

publique, et des articles R.3121-5, et R.3122-1 à R.3125-7 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie 

réglementaire du code de la commande publique. 
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2.1 L’allotissement. 

La présente consultation comporte un lot unique. 

 

 

3 LES CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES  OFFRES. 
 

Les candidatures et les offres sont transmises de façon dématérialisée : elles sont déposées exclusivement via la 

plateforme des achats de l'Etat (PLACE) [https://www.marches-publics.gouv.fr]. 

 

Le candidat peut transmettre une copie papier de sauvegarde (cf. l'article R. 2132-11 du décret n°2018-1075 du 3 

décembre 2018, et de l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la 

consultation et de la copie de sauvegarde). Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la 

remise de l'offre. Elle doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible « Copie de sauvegarde – 

CONCESSION CAFÉTÉRIA – NE PAS OUVRIR» et ne peut être ouverte que dans les cas prévus au II de l'article 2 

dudit arrêté. Cette copie doit être transmise à l’adresse suivante :  

 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs, 

31, rue d’Ulm - 75240 PARIS Cedex 05 

 

Malgré tout, le téléchargement (candidature et offre) dématérialisé doit nécessairement commencer avant 

l’heure limite de dépôt du dossier (candidature et offre).  

 

Il est donc fortement conseillé aux candidats de prendre les dispositions nécessaires pour procéder au dépôt des 

dossiers (candidatures et offres) dans les délais. 

 

La date limite de réception des dossiers (candidatures et offres) est fixée au : 15 septembre 2020 à 12h00. 

 

Les dossiers (candidatures et offres) des candidats sont obligatoirement rédigés en langue française. 

 

Seuls les documents détenus par le pouvoir adjudicateur font foi.   

 

3.1 La visite 

Chaque candidat doit visiter l’ensemble du site avant de déposer son dossier (candidature et offre). 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire, la visite obligatoire s’organisera sur rendez-vous. Les candidats sont invités à 

contacter la personne dont les coordonnées figurent au point 6.2.  

 

Une attestation de visite est remise à chaque participant à l’issue de la visite. 

 

https://www.marches-publics.gouv.fr/


   

 Concession exploitation et gestion cafétéria 2020   

 6 

3.2 La candidature 

La candidature comprend : 

 

1. La déclaration du candidat DC1 dûment complétée, paraphée et signée. 

 

2. La déclaration du candidat DC2 dûment complétée, paraphée et signée. Si le candidat fait 

l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure étrangère équivalente il 

doit impérativement fournir la copie du jugement correspondant, accompagné d’une traduction 

certifiée si le candidat n’est pas établi en France. Le DC2 indiquera également les 

renseignements relatifs aux moyens du candidat, ses références, les qualifications, les mesures 

relatives à la qualité, les déclarations et attestations sur l’honneur. 

Les documents DC1 et DC2 sont disponibles sur : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

 

3. Un extrait Kbis ou équivalent de moins de trois mois. 

 

4. La description détaillée de l’entreprise (structure, activité, nombre d’employés et leurs 

profils/CV, moyens matériels disponibles, curriculum vitae des agents de l’équipe technique ; 

chiffre d’affaires et résultat des 3 dernières années d’activité en lien avec l’objet de la 

concession) 

 

5. Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.  

 

6. Une liste de références des différentes prestations similaires à celles demandées dans le cadre 

du présent appel d’offres. Tous les documents susceptibles d’étayer le jugement sur la capacité 

professionnelle du candidat en terme de compétences et d’expériences significatives de 

prestations similaires peuvent être produits par le candidat à l’appui de sa candidature.  

 

7. Les qualifications techniques et les garanties professionnelles (licences) 

 

8. Le questionnaire « clause diversité égalité » 

 

3.3 L’offre 

L’offre comprend :  

 

1. La convention datée et signée, avec le cachet de l’entreprise sous la signature.  

2. Le cahier des charges daté et signé, avec le cachet de l’entreprise sous la signature 

3. Le descriptif technique de l’offre contient : 

o un catalogue « cafétéria » listant les plats, aliments et boissons proposés en fournissant toutes les 

indications utiles afin de juger de la provenance, la qualité de la proposition et le respect des 

caractéristiques requises dans le cahier des charges (offre végétérienne, bio, produits locaux…) ;    

o un catalogue de boissons pour le distributeur automatique de boissons. 

o un catalogue éventuel de prestations « traiteur », en précisant les tarifs demandés pour chaque type de 

prestation ;  

4. Les tarifs facturés aux usagers pour chaque offre présentée dans les différents catalogues et les  solutions de 

paiement proposés aux usagers  

5. Le montant (ou pourcentage) de la redevance sur le chiffre d’affaire annuel qui sera versé à l’École nationale 

supérieure des Arts Décoratifs.  

6. L’organisation des moyens humains mis en œuvre pour assurer la continuité de chacune des activités. 

7. La description du plan qualité mis en place pour chacune des activités ;  

8. L’attestation de la visite des locaux. 

9. Le nom et les coordonnées de la personne chargée de suivre la présente consultation. 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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3.3.1 le délai de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres pendant lequel les candidats restent engagés par leur offre est fixé à 240 jours à compter 

de la date limite de remise des offres fixée ci-dessus ; passé ce délai, les candidats sont consultés par l’École nationale 

supérieure des Arts Décoratifs pour savoir s’ils maintiennent leurs offres et pour leur proposer un délai de validité 

complémentaire. 

 

3.3.2 les modalités d’examen des offres 

 

Ne sont examinées que les offres émanant de candidats ayant fait parvenir les documents de candidature, tels que 

demandés (cf. liste ci-dessus). 

 

Chaque candidat est invité à présenter une offre répondant aux exigences du Cahier des Charges. 

Les candidats présentent leur offre de façon à faire valoir en particulier les conditions financières consenties, les 

modalités d’organisation proposées et les caractéristiques techniques des équipements envisagées. 

 

3.3.3 les critères de jugement des offres 

 

L’examen des offres, par référence aux articles R.3124-4 à R.3124-6 du décret n°218-1075 du 3 décembre 2018 

portant partie réglementaire du code de la commande publique, est effectué en tenant compte des critères suivants : 

 

a) La valeur technique de l’offre représente 65% de la valeur totale ; elle est évaluée en fonction de l’adéquation 

aux exigences posées dans le cahier des charges au regard ;  

 De la qualité de l’offre proposée au regard des exigences et orientations fixées dans le cahier des charges ; 

 Des tarifs proposés aux usagers ; 

 De l’amplitude horaire d’ouverture proposée 

 De la politique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), notamment la politique sociale à 

l’encontre des personnes assurant la prestation et la performance en matière environnementale (politique 

d’approvisionnement à faible impact environnemental, recours aux circuits courts ; limitation des transports, 

gestion responsable des déchets et politique de réemploi, de recyclage et de compostage) ;  

 La facilité d’utilisation pour les usagers : solution monétique ; solutions des paiements 

 L’animation de l’espace / contribution à la vie de l’établissement 

 

b) Les références professionnelles représentent 15% de la note : expérience similaire dans la restauration ou la 

gestion d’un point de vente ; compétences et qualité des moyens humains mis à disposition ;  

 

c) La valeur économique représente 20% de la valeur totale ; ce critère est apprécié en fonction du montant (ou 

pourcentage) de la redevance versée par le concessionnaire à l’autorité concédante. 

 

À  cet effet, les prix pratiqués par le concessionnaire sont ceux que le soumissionnaire a consentis sur les prestations  

ciblées dans son offre. Toute évolution des prix, (à la hausse ou à la baisse) doit faire l’objet d’un accord préalable de 

l’autorité concédante. Toute évolution du catalogue de produits offerts (cafeteria, restauration ou distributeur 

automatique de boisson) devra s’inscrire dans le respect du cahier des charges initial et devra faire l’objet d’un accord 

préalable de l’autorité concédante.  

 

3.3.4 négociation  

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, suivant les articles L.3124-1 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 

novembre 2018 et R.3124-1 du décret n°218-1075 du 3 décembre 2018 portant respectivement partie législative et 

partie réglementaire du code de la commande publique, de recourir et d’organiser librement la négociation ; à ce titre, 

l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs engage toute négociation utile sur tous les éléments constitutifs de 

l’offre du soumissionnaire. 

 

Par la suite une audition sera demandée auprès de chaque candidat ; les candidats sont auditionnés pour présenter leur 

offre ; la date de l’audition est fixée après l’ouverture des offres, sur rendez-vous fixé par la direction de l’École. 
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La commission de sélection de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs délibère sur le choix du 

concessionnaire et sur la convention. À l’issue du choix et de la délibération, le rapport de choix et la convention sont 

transmis au contrôle budgétaire du ministère de la Culture. 

 

4 LA NOTIFICATION DES RÉSULTATS. 
 

Les candidats dont les offres n’ont pas été retenues sont informés du rejet de leur offre sur La plateforme des Marchés 

de l’État  - LA PLACE. 

 

Le candidat retenu pour l’attribution de la concession est informé par courriel dans un premier temps avec les réserves 

d’usage relatives à l’obtention des approbations et des visas des instances supérieures.  

 

5 LA NOTIFICATION DE LA CONVENTION. 
 

La notification est transmise sur la plateforme des Marchés de l’État  - LA PLACE, un exemplaire de la convention 

signée par le directeur ou ses représentants lui est adressée par courrier postal. 

 

Elle correspond à la date de réception pour l’attributaire de son exemplaire officiel de contrat signé. 

 

La prestation ne peut pas commencer avant la date de notification de la convention au concessionnaire. 

 

 

6 RENSEIGNEMENTS 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire, merci de privilégier les contacts par courriel. 
 

6.1 Renseignements administratifs : 

 

M. Fabien Gaydan 

Tél. 01.42.34. 97. 29 

Mail : fabien.gaydan@ensad.fr 

 

 

6.2 Renseignements techniques : 

 

Mme Corinne Roussel 

Tél. 01.42.34. 98. 35 

Mail : corinne.roussel@ensad.fr 
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