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CONCURRENCE 

 

 

Mise en concurrence pour l’exploitation d’une structure de 
restauration sur le site de « La Plage ». 
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PREMIERE PARTIE : ÉTAT DES INSTALLATIONS À EXPLOITER 

 

1- Caractéristiques générales du service 

La convention finale aura pour objet de confier l’exploitation d’une remorque équipée pour la 
restauration, située Quai Nord sur l’actuel site bâti dit « La Plage » qui fera l’objet d’une 
destruction (mars 2016), sur la commune de Montmerle-sur-Saône. Elle sera complétée d'une 
seconde remorque à usage de sanitaires (PMR) et d'espace de stockage. Enfin, un arrêté 
d'occupation du domaine public permettra au candidat de bénéficier d'une terrasse en bords de 
Saône, dans un cadre exceptionnel. 

Cet équipement bénéficie d’une renommée importante puisqu’il existe depuis le début de la 
seconde moitié du 20ème siècle, situé en bords de Saône, il bénéficie d’un cadre paysager 
naturel idéal. Le rayonnement commercial de la structure dépasse celui des portes de la 
commune, puisqu'il bénéficie d'une clientèle s'étendant sur un rayon de 20 km (Belleville / 
Saône, Villefranche, etc.), sur les 2 rives de la Saône. 

2 – Descriptif des matériels 

La commune mettra à disposition une remorque neuve équipée pour la restauration, acquise 
en 2015. De plus, une seconde remorque sera mise à disposition par la commune, contigüe à 
la première, contenant un sanitaire aux normes d’accessibilité ainsi qu’un espace de stockage. 

 

Caractéristiques de la remorque de restauration de la « Plage » :  

 

- Remorque restauration : 5.50 mètres * 2.5 m, double essieu, sérigraphiée « La 
Plage ». Annexe 1. 

- Partie cuisine : répondant aux normes d’hygiène en vigueur, plan de travail inox, 
évier à eau chaude instantanée. Armoires de rangement et stockage en partie basse, 
hotte d’aspiration en inox. Réservoir d’eaux usées et eau potable (80 litres). 
Bouteilles de gaz. Vitre d’exposition. Tablettes ouvrantes pour les clients. 
Eclairages spots. 

o Matériels de cuisine fournis : congélateur, saladette 6 bacs, four à gaz, 
Plancha à Paninis,  crêpière, machine à hot-dog, plaque de snack, friteuse, 
réfrigérateur. 

Caractéristiques de la remorque sanitaire / stockage  

- Remorque stockage/ sanitaire : 4,50 mètres, un sanitaire accessible et un espace 
de stockage (éclairages / prises pour lave-vaisselle). 
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DEUXIEME PARTIE : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA 
CONVENTION.  

Le présent document est une base de travail ouverte à la discussion. La convention définitive 
sera rédigée par la Commune à l'issue de la négociation devant s'engager avec les candidats 
ayant déposé une offre. Il est donc demandé d’apporter le maximum d’informations répondant 
aux attentes de la commune et du jury qui procèdera à l’analyse et la sélection selon les 
critères définis.  

Il est établi pour informer les candidats sur les attentes et engagements qui seront développés 
dans la convention et leur permettra de rédiger leur offre. 

1 - Nature de l’autorisation 

La convention portant occupation du Domaine Public ne pourra ouvrir au profit du candidat, 
de droit quelconque au bénéfice de la législation sur la propriété commerciale. 

A savoir :  - La convention ne conférera aucun droit à la propriété commerciale, ni 
indemnité d’éviction et plus généralement les pratiques liées à l’exercice d’une activité 
commerciale ne pourront être valablement opposée à la ville, 

  - Elle ne garantira au candidat aucun droit de maintien dans les lieux 
après cessation ou retrait pour quelque cause que ce soit, 

  - Il est tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom et 
sans discontinuité les biens qui font l’objet de la présente convention. 

  - La convention sera strictement personnelle (intuitu personæ) et ne 
pourra être cédée, ou sous-traitée sous peine de résiliation immédiate. 

  - Une terrasse sera installée pour recevoir le public, elle fera l’objet d’un 
arrêté du maire. 

2- Durée de la convention 

La convention sera consentie pour une durée d’une saison, soit jusqu’au 31 décembre 2016. 
Toutefois, elle pourra être renouvelée 2 fois, soit pour les saisons 2017 et 2018. Cependant en 
raison de la domanialité publique des lieux, elle sera délivrée à titre précaire et révocable et 
l’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il ne détiendra aucun droit acquis au 
renouvellement de cette dernière. 

3 - Prise d'effet 

L'entrée dans les lieux du candidat, est subordonnée à la notification de la convention, devrait 
intervenir au plus tard le 01 avril 2016. 
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TROISIEME PARTIE : MODALITES D’EXPLOITATION.  

I- LES PRESTATIONS 

Le contrat porte sur l’exploitation d’un équipement de restauration, sur place et à emporter. 

La collectivité confère au délégataire, pendant la durée de l’exploitation, un droit exclusif de 
gestion desdites installations et l’autorise, à titre de rémunération, à percevoir sur les usagers 
les redevances prévues dans la convention et destinées à financer les charges d’exploitation 
que le candidat supportera. 

Dans le cadre général de cette convention, le candidat assumera l'exploitation du service 
délégué à ses risques et périls. 

La municipalité souhaite que cet équipement réponde aux attentes des clientèles fréquentant le 
site. Par son action, le candidat va concourir à maintenir et développer la notoriété du site de 
« La Plage » de la commune de Montmerle et de son territoire. Ces dimensions seront 
évaluées sur plusieurs critères :  

1- Les prestations proposées, 

Elles devront être en étroite corrélation avec les besoins des clients. Le candidat veillera à 
proposer une carte des différentes prestations adaptées en fonction des clientèles visées et des 
objectifs poursuivis. 

Les prestations comprendront à minima des boissons, des produits glacés, de la restauration 
salée et sucrée. La commune attire l'attention des candidats sur le fait que la clientèle habituée 
des lieux est en attente d'une restauration de type Guinguette (plats uniques). L'offre type 
snack est complémentaire. Compte tenu des moyens matériels mis à disposition, une offre 
qualitative est vivement souhaitée par la commune. Le candidat devra veiller à proposer des 
formules originales et modernes. Montmerle-sur-Saône étant labellisée STATION VERTE, 
une utilisation et mise en valeur des produits locaux et régionaux sera appréciée. Ce point sera 
un élément prépondérant dans l’appréciation de la valeur technique de l’offre. Dans ce cadre, 
l’usage de vaisselle jetable est à limiter. 

La convention intègrera la mise à disposition d’une Licence II propriété de la commune. 

2- Le service, 

Le candidat détaillera avec précision l’organigramme (ou l’organisation) de sa société et des 
moyens humains qu’il entend consacrer à l’activité pour l’exploitation confiée. 

La gestion du site, les relations avec la clientèle devront participer à la qualité de l’accueil 
général. Il précisera également les modes de paiement envisagés sur place. 
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D’autres services peuvent également être proposés. Ils seront évoqués lors de la phase de 
négociation avec la municipalité. Il convient de préciser que dans ce cadre, la commune 
entend poursuivre le développement du site, propice à la détente (bain de soleil, espace de 
détente au bord de l'eau, etc.) ainsi que d'une réflexion sur l'ouverture d'une zone de baignade 
surveillée. Dans ce cadre, le candidat pourra faire des propositions concourant à cette 
dynamique. 

3- Les tarifs, 

Le candidat précisera la grille tarifaire qu’il souhaite appliquer pour la saison 2016. Ce point 
sera également un élément d’appréciation important de l’offre.  

4- Le mobilier, l’espace, 

Le délégataire aura la possibilité d’installer du mobilier dédié à la restauration sur la terrasse 
prévue à cet effet. Il devra respecter l’harmonie du site et l’intégration des équipements. Ces 
moyens seront éventuellement précisés dans l’offre. Les publicités représentant les grandes 
marques de la restauration devront être discrètes. Il devra se conformer aux modalités fixées 
par arrêté. Aucune modification de la décoration intérieure et extérieure des remorques 
confiées ne pourra être réalisée sans accord préalable de la commune. 

5- Les périodes d’exploitation, 

Le candidat devra impérativement ouvrir le site au public, dès la prise d’effet de la convention 
jusqu’au 30 septembre minimum. Il veillera par son organisation à garantir une ouverture tous 
les jours de la semaine durant cette période, avec une plage horaire quotidienne minimale de 
11 h 00 à 20 h 00. En cas de fortes intempéries, l’exploitant sera autorisé à ne pas ouvrir 
l’équipement. Au maximum, la période d’ouverture pourra s’étendre jusqu’au 1er novembre 
2016. Pour les horaires, la plage maximale d’ouverture quotidienne sera de 8 h 00 à 22 h 00 
(sauf autorisation spéciale du maire ex : fête de la Musique). 

Il est en revanche rappelé que l’équipement est situé sur un terrain en zone inondable. Le 
délégataire ne pourra se prévaloir de ce point en tant qu’éventuel préjudice financier. 

Enfin, en dehors de cette période d’ouverture, le candidat sera autorisé à exploiter uniquement 
la remorque de restauration sur un autre site. Cette disposition fera systématiquement l’objet 
d’un accord préalable de la commune qui veillera à ce que le projet réponde à l’intérêt 
général. En l'occurence, aucune utilisation sur un autre domaine public ne sera possible, sauf 
autorisation exceptionnelle de la commune. Cette exploitation pourra être réalisée soit en lien 
avec des associations locales, soit en proposant des animations spécifiques organisées par le 
bénéficiaire. 

La mise en place et la sortie des équipements, sur le site de « La Plage » seront assurées par 
les services de la commune. En dehors de ce cadre, le bénéficiaire devra déplacer 
l’équipement par ses propres moyens sous réserve d’être titulaire des permis spéciaux (E). 
Durant la période hivernale, ils seront stockés au Centre Technique Municipal de la commue 
ou sur un autre site sécurisé, à définir avec la commune. 
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6- Les animations, 

Le délégataire aura la possibilité de proposer des animations correspondant au cadre de son 
exploitation. L’objectif étant de dynamiser la fréquentation de son équipement, d’assurer la 
dynamique et le rayonnement de l’équipement. Elles seront soumises à l’approbation de la 
commune et devront respecter l’ordre public et limiter les nuisances sonores pour le 
voisinage. 

 

7- Attribution du contrat 

La société co-contractante, ci-après désignée le Délégataire, mandatera un représentant 
habilité à prendre en charge la gestion du service délégué dans les conditions du futur contrat 
et de s’y conformer en tous points. 

II - DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT 

1 – Abonnements - contrats d'entretien - Taxes 

Les contrats portant sur les abonnements fluides seront à reprendre par le candidat qui fera 
son affaire des éventuels dépôts de garantie pouvant être demandés. La taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères sera également à sa charge. 

2- Obligation de surveillance 

Le candidat devra exploiter l’équipement ou déléguer à une personne ayant le statut de salarié 
du titulaire du contrat, dont l'identité devra être communiquée à la Commune. 

Toutes mesures de gardiennage et de mise en sécurité devront être prises sur le site, afin de 
satisfaire aux obligations réglementaires et à la surveillance des personnes et des biens. 

Le délégataire veillera au respect du stationnement des véhicules de son personnel et de sa 
clientèle extérieure. 

3 – Entretien du site 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir les lieux et les équipements en parfait état de propreté et 
de fonctionnement. Les installations devront toujours présenter un caractère soigné. 
Montmerle-sur-Saône étant labellisée Station Verte et le site étant situé en Bords de Saône, 
une utilisation des produits d’entretien peu ou non polluants sera appréciée. Le bénéficiaire 
s’engage à trier ses déchets et à utiliser les points de propreté de la commune (par exemple 
pour le plastique, les conserves, cannettes, verres, papiers). 

4- Responsabilité / assurances / sécurité. 

Le bénéficiaire s'oblige seul vis-à-vis des tiers et de ses employés. Il aura l'entière 
responsabilité, tant civile que pénale, découlant de l'existence des biens immobiliers et 
mobiliers mis à sa disposition et de leur exploitation. 
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Il sera tenu de contracter une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile avec 
garanties illimitées en ce qui concerne les dommages corporels. 

Il s'oblige également à contracter une assurance garantissant les biens immeubles et meubles 
existants et ceux qui seront mis en place pendant la durée du contrat, mobiliers et équipements 
mis à sa disposition par la Commune. 

Les assurances seront contractées par le candidat auprès d'une ou de plusieurs compagnies 
compétentes et notoirement solvables. Une copie des contrats devra être adressée à la 
Commune au plus tard à la signature de la convention. 

III - CONDITIONS FINANCIERES 

1 - Versement d'une redevance annuelle 

Le bénéficiaire versera une redevance d’occupation du Domaine Public en contrepartie de 
l'utilisation du domaine foncier, de l’exploitation de la Licence II, des équipements et des 
installations mis à sa disposition dans le cadre de la présente convention. 

La commune de Montmerle souhaiterait une redevance comportant au minimum une base fixe 
de 400 € par mois et une base indexée sur le chiffre d’affaire HT de l’exploitation du service, 
dont le montant sera proposé par le candidat, dans son offre. Elle sera versée trimestriellement 
durant la période d’exploitation, puis soldée à l’appui du bilan financier, au plus tard le 31 
mars de l’année suivante. 

A noter que ce point sera un critère important pour le choix du candidat. 

2- Rémunération du Délégataire 

Le candidat sera autorisé à percevoir sa rémunération auprès des usagers en rapport avec 
l’exploitation des équipements.  

3 - Cautionnement 

Un cautionnement de 5 000 € en numéraire ou en caution bancaire, sera demandé. Il vise à 
garantir la collectivité contre le non versement de la redevance dans les délais impartis ainsi 
que pour les matériels mis à disposition.  

Un état des lieux sera effectué lors du démarrage de l’exécution de l’exploitation. Il ne sera en 
aucun cas substitué au dernier versement de la redevance. Il sera restitué en tout ou partie à 
l’issue de l’état des lieux sortant. 

V - CONTROLE DE LA COMMUNE 

La Commune pourra effectuer un contrôle sur place par ses agents accrédités, à tout moment, 
sans toutefois pouvoir entraver le bon fonctionnement des activités et missions confiées au 
bénéficiaire. 

1 - Compte-rendu financier  

Ce compte-rendu devra préciser le détail des charges et produits. 
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 La méthode de ventilation des charges de structure devra être précisée, tout particulièrement 
dans le cas où le service n'est pas exploité par une structure dédiée. Il comprendra, en outre : 

- le bilan des différentes prestations, 

- le compte de résultat, 

Il sera transmis au plus tard le 31 mars de l’année suivante. 

VI – RESILIATION – FIN DE LA CONVENTION 

1 – Résiliation par la Commune 

A tout moment, la Collectivité délégante peut résilier le contrat : 

Pour un motif d'intérêt général : 

La résiliation doit être précédée d'un préavis dûment notifié au bénéficiaire par lettre 
recommandée avec avis de réception, dans un délai d'au moins 15 jours avant la prise d'effet 
de la résiliation. Afin de permettre au bénéficiaire de prendre ses dispositions et pour limiter 
les répercussions sur la clientèle, la collectivité s'engage à négocier avec le Délégataire la date 
d'effet de la résiliation. 

En cas de manquement de l’exploitant,  

 Il s'agit alors d'une déchéance qui n'entraîne droit ni à préavis, ni à indemnité. 

2 – Résiliation par le Bénéficiaire 

Il n'est pas prévu de clause explicite de résiliation de la part du bénéficiaire, qui s'engage pour 
la durée de la convention. 

Un arrêt de l'activité du fait du bénéficiaire serait donc assimilable à un manquement tel que 
prévu dans ce chapitre et entraînerait la résiliation du contrat. 

Ceci étant, dans le cas où l'arrêt d'exploitation serait lié : 

- à une situation de force majeure, 

- au décès du Bénéficiaire, exploitant en nom propre, 

la Commune pourrait étudier une solution amiable de poursuite de l'activité au mieux des 
intérêts des parties en présence, dans le respect des textes applicables. 

VII - CONTRATS CONCLUS PAR LE DELEGATAIRE 

La Commune de Montmerle ne sera tenue pour responsable pour aucun des contrats passés 
par le bénéficiaire pendant la durée de la délégation. 

Elle ne sera pas davantage tenue d'en assurer la reprise ou la continuité, y compris en cas de 
résiliation telle que prévue ci-avant. 
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Il appartient au bénéficiaire d'inclure une clause de résiliation des contrats qu'il traite afin 
d'éviter tout litige avec la Commune de Montmerle-sur-Saône. 
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VIII — LITIGES 

En cas de litige entre les parties, il sera procédé de la manière suivante : 

- lesdites parties devront, préalablement à la saisine du juge, avoir recours à une solution 
amiable, notamment à la solution transactionnelle, qui sera précisée dans le contrat. 

- en cas d'échec du recours à la voie amiable, les litiges seront portés devant le Tribunal 
Administratif de Lyon. 

X ANNEXES 

 

- Photo du type de matériels à exploiter. 

 

Remorque de restauration
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Remorque sanitaire et stockage. 


