
VILLE DE MONTMERLE SUR SAÔNE (01) 

APPEL A CANDIDATURES « LA PLAGE » 

MISE A DISPOSITION D’UNE REMORQUE EQUIPEE POUR LA RESTAURATION 

SUR LE DOMAINE PUBLIC 

Objet : 

La commune souhaite mettre à disposition un emplacement du Domaine Public Communal ainsi qu’une 

remorque équipée pour exercer l’activité de restauration. Dans ce cadre, la commune lance une procédure de 

mise en concurrence afin de sélectionner un candidat. Les modalités régissant cette exploitation feront l’objet 

d’une Convention d’Occupation du Domaine Public Communal. 

Caractéristiques principales de la convention : 

- Durée de la convention : jusqu’au 31 décembre 2017. (renouvelable 2 fois) 

- Période principale d’ouverture de l’activité: du 01 avril au 15 octobre 2017. 

- En dehors de la période principale : possibilité d'exploitation hors site sous conditions. 

- Rémunération de l’exploitant : par les clients. 

- Redevance d’occupation : versée annuellement à la commune. 

Présentation des candidatures : 

Afin d’être jugée recevable, chaque candidature devra contenir les éléments suivants : 

- Lettre de candidature présentant les motivations du candidat, 

- Descriptif détaillé de l’entreprise candidate (moyens humains, expériences similaires, bilans et comptes 

de résultats des 3 dernières années,  extrait de K-Bis ou autre moyen pour préciser la structuration de 

l’entreprise). 

Les candidats devront présenter des garanties professionnelles et financières. Des pièces complémentaires seront 

exigées lors de l’attribution. 

Dossier de la consultation : 

Il peut être obtenu à l’adresse suivante : Mairie de Montmerle sur Saône, 35 rue de Lyon 01090 Montmerle sur 

Saône, ou à l’adresse mail suivante : contact@mairie-montmerle.fr 

Critères de sélection : 

Selon les éléments techniques et financiers transmis dans l’offre, le comité de sélection jugera selon les critères 

suivants :  - Qualité du projet d’exploitation (50 %) 

- Redevance proposée (30 %) 

- Tarifs pratiqués (20 %) 

Date limite de réception des candidatures : 

Lundi 06 mars 2017, avant 17 heures. 

Les candidatures seront adressées par pli recommandé à Monsieur le Maire – 35 route de Lyon –  

01090 MONTMERLE SUR SAONE, ou déposées contre récépissé à la même adresse aux heures d’ouverture au 

public (9 h / 12 h – 14 h / 17 h du lundi au vendredi, 09 h / 12 h le samedi matin). 

Déroulement de la procédure : une commission ad’hoc composée du maire et de 3 élus maximum (désignés par 

le maire) sera chargée d’analyser les offres et de procéder à la négociation avec les candidats. 

Renseignements : Mairie de Montmerle au 04 74 69 35 56 


