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
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
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 du contrat : Exploitation d’un stand de location de stand up paddle à LA BREE LES
BAINS – Allée de la digue
Type de procédure : Contrat d’occupation du domaine public communal, en application des
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.122-19,
L.2122-21 - L.2122-22 et L.2213-6 et du Code Général de la propriété des personnes
publiques, notamment ses articles L.2125-1 et suivants.
Durée du contrat et prise d’effet : 2 mois, du 1er juillet 2022 au 31 août 2022
Caractéristiques principales du contrat : Exploitation d’un stand de location de stand up
paddle sur le domaine public communal, allée de la Digue, dans le respect des conditions
fixées par le cahier des charges et avec paiement d’une redevance. (Matériel d’exploitation
non fourni par la Commune)
Composition du dossier du candidat : Le contenu du dossier de candidature à présenter est
décrit dans le cahier des charges du contrat.
Critères d’appréciation des candidatures :
Les candidatures seront appréciées par la commission marché (MAPA) sur la base :
 de la qualité de l’offre par rapport au cahier des charges ainsi que la grille tarifaire
proposée.
 des garanties professionnelles fournies par les candidats.
 de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le
service public.
 de leur aptitude à assurer l’accueil du public pendant la période d’exploitation et de
préserver le domaine public.
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.
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 jeudi 03 mars 2022 à 16 heures 00.
Date d’envoi à la publication : le mercredi 02 février 2022
Le Maire,
Philippe CHEVRIER

