COMMUNE DE LA BRÉE-LES-BAINS
17840
__________
Téléphone 05 46 47 83 11
Télécopie 05 46 75 90 74
E-mail : labreelesbains@wanadoo.fr
Site : www.labreelesbains.com

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
CONTRAT DE CONCESSION
Procédure simplifiée
Identification de l’autorité concédante :
M. le Maire de LA BREE LES BAINS
Mairie – Place de la République 17840 LA BREE LES BAINS
05 46 47 83 11 labreelesbains@wanadoo.fr
Objet de la concession : Exploitation d’un service de restauration rapide à LA BREE LES
BAINS-Plage Planginot
Type de procédure : Contrat de concession, en application des dispositions des articles
L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et en application des
articles L1121-1, L1121-3, L3100-1 et suivants , L3126-1 et L3126-2 du Code de la Commande
Publique relatifs aux contrats de concession.
Durée de la concession et prise d’effet : 6 mois, du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021
Caractéristiques principales du contrat : Exploitation d’une activité de restauration rapide
non sédentaire sur la concession de la plage de Planginot dans le respect des conditions
fixées par le cahier des charges et avec paiement d’une redevance.
Composition du dossier du candidat : Le contenu du dossier de candidature à présenter est
décrit dans le cahier des charges du contrat de concession.
Critères d’appréciation des candidatures :
Les candidatures seront appréciées par la commission de concession sur la base :
• de l’aspect extérieur – esthétique du projet
• de la qualité et de la diversité des prestations proposées
• du respect de l’environnement et de l’entretien de l’espace loué
• du personnel adapté et suffisant aux besoins et employé dans le strict respect de la
législation en matière d’hygiène et du droit du travail
• du respect des plages horaires
Retrait des dossiers : Le cahier des charges est consultable gratuitement sur les sites :
www.marches-securises.fr et www.labreelesbains.com. Il peut être demandé par e-mail à
l’adresse labreelesbains@wanadoo.fr
Remise du dossier du candidat: au format papier ou par voie électronique
Renseignements administratifs :
Mairie - Place de la République – 17840 LA BREE LES BAINS- tel : 05.46.47.83.11.
– Fax : 05.46.75.90.74.- Email : labreelesbains@wanadoo.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Poitiers – 15, rue de Blossac – CS 80541 – 86020 POITIERS cedex
Date limite de réception des dossiers de candidature : le mercredi 20 janvier 2021 à 16
heures 30.
Date d’envoi à la publication : le vendredi 18 décembre 2020
Le Maire,
Philippe CHEVRIER

