
1 
 

VILLE DE MONTMERLE SUR SAÔNE (01) 

APPEL A CANDIDATURES « LA PLAGE » 

CONCESSION DE SERVICE  
POUR L’EXPLOITATION DE « LA PLAGE » 

 
La commune de Montmerle-sur-Saône confie chaque année, à un prestataire, 
l’exploitation d’une remorque équipée pour la restauration, installée en bords de 
Saône, au lieu-dit « La Plage ».  
 
Dans ce cadre, la Commune souhaite passer un contrat de concession de 
service avec un concessionnaire qui sera sélectionné dans le cadre de la 
procédure prévue par l’article R. 3126-1 du Code de la commande 
publique. 
 
Le contrat de concession prévoira les modalités d’occupation du domaine public 
permettant l’exploitation de la remorque. 
 
 

I) Autorité délégante 
 

1) Nom et adresse 
 

Nature de l’autorité délégante : Commune 
 
Commune de Montmerle sur Saône, 35, rue de Lyon 01090 MONTMERLE SUR SAÔNE 
– France 
 
Représentée par Monsieur le Maire, Philippe PROST 
 
 

2) Communication avec l’autorité délégante 
 

Contact via plateforme de dématérialisation : http://voixdelain.e-marchespublics.com 
  
Tél. : 04 74 69 35 56 
 
Mail : contact@mairie-montmerle.fr 
 
Le dossier de consultation peut être obtenu par voie dématérialisée sur la plateforme 
http://voixdelain.e-marchespublics.com  
 
 

II)  Intitulé du contrat 
 

Contrat de concession de service « La Plage » 
 
 
 

http://voixdelain.e-marchespublics.com/
mailto:contact@mairie-montmerle.fr
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III) Objet du Contrat de concession 
 

Le Contrat de concession de service envisagé aura pour objet de confier à un 
prestataire la gestion et l’exploitation d’une activité de restauration légère dans une 
remorque aménagée à cet effet sur le domaine public de la Commune. 
 
Le lieu d’exploitation est situé sur le domaine public, sis Quai Nord, au lieu-dit de 
« La Plage », à Montmerle-sur-Saône.  
 
Caractéristiques principales de la convention : 
 

 Durée du contrat de concession : de la date de prise d’effet estimée au 4 juin 
jusqu’au 15 octobre 2021. 
Période principale d’ouverture de l’activité : de la date de prise d’effet estimée 
au 4 juin au 3 octobre 2021. 

 Rémunération de l’exploitant : par les clients. 

 Redevance d’occupation : versée à la Commune en 2 échéances. 
 

 
IV) Descriptions des prestations 

 
1) Les équipements confiés pour l’exploitation du service seront les suivants :  

 

 Une remorque « restauration » : de 5,50 mètres * 2,5 mètres, double essieu, 
sérigraphiée « La Plage » 
La remorque est équipée pour la restauration et comprend un ensemble de 
matériels nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de l’activité répon-
dant aux normes d’hygiène en vigueur.  

 

 Une remorque stockage/ sanitaire : de 4,50 mètres 
La remorque est dotée d’un sanitaire accessible sur la partie droite et un es-
pace de stockage sur la partie gauche équipé d’un évier plonge (1 bac) avec 
évacuation des eaux usées, d’un chauffe-eau et de prises électriques pour 
branchement d’appareils ménagers supplémentaires non fournis.  

 
 Un container stockage sec positionné sur la continuité des remorques et desti-

nés à recueillir tout le stockage sec de matériel ou boissons. 
 

 Un auvent tissu à 2 pans protégeant la terrasse du soleil. 
 

 Sont aussi fournis une chaîne et un cadenas permettant de sécuriser le stock-
age des bains de soleils prêtés par la commune. 

 
 

2) Nature des missions confiées au délégataire :  
 

 La concession porte sur l’exploitation d’un équipement de restauration légère, 
sur place ou à emporter. 
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 Les prestations comprendront à minima des boissons, des produits glacés, de 
la restauration salée et sucrée, type salades compo-
sées/snacking/tapas/planchas. 
 

 L’exploitant devra veiller à proposer des produits de qualité, locaux et régio-
naux, réalisés par ses soins.  
 

 Le bénéficiaire sera autorisé à réaliser 2 animations dans la saison (Fête de la 
musique, 14 juillet), qui pourront dépasser le cadre horaire prévu. Elles feront 
l’objet d’un accord préalable de la commune et devront respecter l’ordre public 
et l’horaire de fermeture.  

 
 Le bénéficiaire devra aussi tenir compte du voisinage en faisant le moins de 

nuisances sonores, ceci non seulement pour les 2 animations mais tout au 
long de la saison. 

 
 Le bénéficiaire s’engage à garantir la promotion de son activité, mais égale-

ment du site de « La Plage » et plus globalement à contribuer à la promotion 
et à la valorisation du territoire. 
 

 La commune souhaite que cet équipement réponde aux attentes des clientèles 
fréquentant le site. Par son action, le bénéficiaire va concourir à maintenir et 
développer la notoriété du site de « La Plage » de la commune de Montmerle-
sur-Saône et de son territoire. 

 

 Le délégataire assumera l'exploitation des équipements à ses risques et périls.  
 
 

3) Durée 
 

 La concession de service sera consentie, dans le respect des délais légaux liée 
à la procédure de passation de la concession, de sa date d’attribution estimée 
au 4 juin jusqu’au 15 octobre 2021. 

 
 Des contraintes particulières d’ouverture de l’équipement seront imposées, 

sous réserves des décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire, au bé-
néficiaire, variables en fonctions des périodes :  

 
 Du début de la concession, estimée au 4 juin, jusqu’au 30 juin 2021 

et du 1erseptembre au 3 octobre 2021 :  
 

Fréquence hebdomadaire : Au minimum les week-ends (du ven-
dredi au dimanche inclus). 
Plage horaire du vendredi au dimanche :  
Minimum de 11h00 à 14h00 et de 16h30 à 20h00.  
Maximum de 08h00 à 22h00. 
L’ouverture le reste de la semaine reste à la discrétion du loca-
taire. 
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 Du 1erjuillet au 31 août 2021 :  

 
Fréquence hebdomadaire : Ouverture obligatoire 6 jours par se-
maine. 
Le jour de fermeture hebdomadaire restera à convenir, mais doit 
exclure vendredi/samedi/dimanche et jours fériés. 
Plage horaire quotidienne :   
Minimum de 11h00 à 14h00 et de 16h30 à 20h00.  
Maximum de 08h00 à 22h00 (sauf Fête de la musique et 14 juil-
let, horaire de fermeture selon arrêté municipal). 

 
 

4) Caractéristiques techniques, financières et juridiques : 
 

 Le contrat de concession prévoira les modalités d’occupation du domaine pu-
blic. 

 

 La commune de Montmerle-sur-Saône est propriétaire d’une Licence III qu’elle 
mettra à disposition du bénéficiaire pour l’exploitation. 
 

 Les publicités représentant les grandes marques de la restauration doivent 
rester discrètes. 

 

 Les contrats portant sur les abonnements (fluides, SMIDOM pour les ordures 
ménagères, etc.) seront à reprendre par le bénéficiaire qui fera son affaire des 
éventuels dépôts de garantie pouvant être demandés. 

 
 

5) Modalités de rémunération du concessionnaire et modalités de facturation des 
usagers : 

 

 Le bénéficiaire versera un loyer en contrepartie de l’occupation du domaine 
public, des équipements et des installations mis à sa disposition, ainsi que 
pour l’usage d’une terrasse.  

 

 Le loyer est estimé comme suit :  
 
o Juillet, août : 400 € TTC / mois  
o Autre période : 300 € TTC / mois (pour le 1er et le dernier mois, à prora-

tiser en fonction des dates de début et de fin de la concession).  
 

 L’exploitant sera autorisé à percevoir sa rémunération auprès des usagers en 
rapport avec l’exploitation des équipements et du service. 

 
 

V) Critères d’attribution 
 
Selon les éléments techniques et financiers transmis dans l’offre, le comité de 
sélection jugera selon les critères suivants :   
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 Qualité du projet d’exploitation  

 Tarifs pratiqués  
 Prise en compte de l’environnement et du développement durable  

 
 

VI) Conditions de participation 
 

Afin d’être jugée recevable, chaque candidature devra contenir les éléments suivants, 
détaillés dans le règlement de consultation : 
 

 Lettre de candidature. 
 

 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). 

 

 Dossier présentant les motivations et le projet du candidat, au regard des 
critères ci-exposés. 

 
Les candidats devront présenter des garanties professionnelles et financières.  
Des pièces complémentaires seront exigées lors de l’attribution. 
 
 

VII) Date limite de réception des candidatures et des offres 
 
Lundi 03 mai 2021, avant 17 heures. 
 
Pour retrouver cet avis intégral, télécharger le dossier de consultation, poser des 
questions au pouvoir adjudicateur, déposer un pli, rendez-vous sur le profil 
acheteur : Voix de l’Ain http://voixdelain.e-marchespublics.com 
 

 

 

http://voixdelain.e-marchespublics.com/

