Avis Administratif d’Appel Public à candidature
pour l’exploitation et la gérance du Snack de la Piscine Municipale
Identification du pouvoir adjudicateur : Ville de Retournac, 16 rue de l’hôtel de ville, 43130 Retournac Représenté par Mr Pierre ASTOR, Maire
Type de Contrat : Bail Commercial de Location-Gérance
Objet de l’Avis : Exploitation et Gestion du Snack attenant à la piscine Municipale
Caractéristiques principales des prestations :
Vente de Boissons non alcoolisées, Restauration rapide, confiseries, glaces...
Période d’ouverture du 1er juin au 30 septembre selon les horaires suivants
1er - Ouverture et fermeture impérative aux heures de fonctionnement de la piscine d’été du
Vendredi 6 juillet au vendredi 31 août 2018 soit de 11H à 20H
2è – Ouverture et fermeture pendant les mois de Juin et Septembre uniquement les samedis et
dimanche entre 8H00 et 20H00
Loyer annuel de 3 500€ TTC
Pas d’ouverture au public au-delà de 20H sauf pour les nocturnes (ouverture jusqu’à 22H)
Durée du Contrat : 4 mois
Remise des offres : En Mairie de RETOURNAC au plus tard le 15 Avril 2018 à 12H00
Contenu des offres
1 - Projet de Contrat de Location-gérance complété, daté et signé
2 - Candidature :
Lettre de candidature et de motivation du postulant ;
Références professionnelles et Compétences dans le domaine de la petite restauration ou justificatif
d’expérience professionnelle en gestion de snack-bar et/ou petite restauration
3 - Mémoire technique du Projet et des Services proposés (les variantes sont acceptées)
Liste exhaustive et Tarif des produits proposés à la vente ;
Liste des équipements nécessaires au fonctionnement du projet proposé ;
Moyens techniques et matériels complémentaires éventuels ;
Liste des personnes tenant le snack
Mesures relatives au respect de l'hygiène alimentaire et à l'entretien des locaux et du matériel mis à
disposition ;
Budget prévisionnel en adéquation avec les prix des prestations proposés
4 - L’attestation de visite des lieux, signée par une personne représentant la Mairie
5 - Situation juridique du candidat :
Inscription au Registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou inscription au registre des
métiers (RM) ou copie recto-verso de la carte d'identité pour un particulier
Copie du jugement si procédure de redressement judiciaire en cours et copie du casier judiciaire.
Critères de jugement des offres
Mémoire Technique, Qualité du Projet : 60%
Références professionnelles et motivations du candidat : 40%
Modalités d’obtention du dossier
Mairie - 16 rue de l’Hôtel de Ville - 43130 Retournac. Tel : 04.71.59.41.00 Fax : 04.71.59.46.86
Dossiers à retirer en Mairie (remis gratuitement à chaque soumissionnaire)
Date d’affichage de l’avis administratif: 13 mars 2018

