
 

Page 1 sur 9 
 

 

 

 

RESTAURANT DE LA BASE NAUTIQUE DE MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE 

(14810) 

 

 

 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU 

RESTAURANT DE LA BASE NAUTIQUE DE MERVILLE-FRANCEVILLE PLAGE 

  

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES 

Le jeudi 31 décembre 2020 à 12h00 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES 

Le lundi 15 février 2021 à 12h00 

 

 

Collectivité territoriale : 

Commune de MERVILLE-FRANCEVILLE PLAGE, représentée par son Maire en exercice, 

Monsieur Olivier PAZ, dûment habilité  

Avenue Alexandre de Lavergne  

14810 MERVILLE-FRANCEVILLE 

Téléphone : 02 31 24 21 83 

Mail : accueil@merville-franceville.fr  

Site web : www.merville-franceville.fr  

mailto:accueil@merville-franceville.fr
http://www.merville-franceville.fr/
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PREAMBULE 

La Commune de Merville-Franceville Plage a édifié en 1994, sur la base nautique située dans 

la zone de mouillage de la Baie de Sallenelles, rue du Chemin nautique à Merville-Franceville 

Plage, des bâtiments et équipements pour l’exploitation des activités de sports nautiques. 

Pourvue d’un emplacement exceptionnel face à la baie, la base nautique offre un accès direct 

sur le sable avec une vue panoramique sur la réserve naturelle. L’authenticité du lieu et de 

son environnement préservé viennent de surcroît combler son charme. 

Les bâtiments de la base nautique comprennent un restaurant qui a été exploité jusqu’à la fin 

de l’année 2019. 

La Commune prévoit d’engager des travaux de rénovation et d’extension de cet équipement.  

Afin de valoriser ce bien, partie intégrante de son domaine public, la Commune prévoit de 

confier la gestion et l’exploitation du restaurant à un exploitant de qualité dans le cadre d’une 

autorisation d’occupation temporaire du domaine public (sans bail commercial).  

 

1. OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet de permettre à la Commune de Merville-Franceville 

Plage de choisir l’exploitant le mieux à même de gérer et d’exploiter les locaux dédiés à 

l’activité de restauration situés sur la base nautique de la Baie de Sallenelles. 

L’exploitant du restaurant sera titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public qui 

prendra la forme d’une convention d’occupation du domaine public, temporaire, précaire et 

révocable, conformément aux articles L.2122-1 et suivants du Code général de la propriété 

des personnes publiques.  

Les dispositions principales de ladite convention sont décrites dans le projet de convention 

joint au dossier de consultation. 

La Commune de Merville-Franceville-Plage prévoit une phase de travaux du bâtiment abritant 

le restaurant avec la création d’une nouvelle cuisine. De ce fait, l’exploitant devra assurer la 

première année d’exploitation du restaurant avec la cuisine actuelle et pourra disposer du 

nouvel espace à partir de mai 2022. Toutefois, dès le 1er octobre 2021, compte tenu desdits 

travaux, l’exploitant sera amené à fermer son établissement quelques semaines. 

Le présent règlement de consultation vise à préciser l’organisation de la consultation et les 

modalités de remise et de jugement des candidatures et des offres. 
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2. CONDITONS DE LA CONSULTATION 

2.1.- Coordonnées et contacts de la Commune 

Commune de MERVILLE-FRANCEVILLE PLAGE, représentée par son maire, Monsieur 

Olivier PAZ 

Avenue Alexandre de Lavergne  

14810 MERVILLE-FRANCEVILLE 

Téléphone : 02 31 24 21 83 

Mail : accueil@merville-franceville.fr  

 

2.2.- Mode de Passation 

La procédure de mise en concurrence est organisée librement par la Commune. 

Dans un premier temps, la commune invitera les candidats potentiels à se faire connaître au 

moyen d’un dossier très simple (voir 3.1). Après une sélection sur la base de ce dossier, les 

6 candidats retenus seront invités à déposer une offre.  

 

 

2.3.- Caractéristiques de la convention envisagée 

La convention d’occupation porte sur la gestion et l’exploitation de l’activité de restauration du 

restaurant de la base nautique de Merville-Franceville. Il contribue à la valorisation de 

l’équipement et au développement touristique et économique de la Commune. 

L’établissement objet de la présente consultation est contigu aux bâtiments abritant les 

activités nautiques. Est incluse la totalité des éléments corporels et incorporels faisant partie 

intégrante du restaurant tels que listés en annexe du projet de convention d’occupation. 

La présente consultation a pour objet de confier au futur exploitant les principales missions 

suivantes : 

- L’exploitation des locaux et la gestion du restaurant ; 

- Le contrôle de l’hygiène et de la sécurité du restaurant ; 

- L’entretien et la maintenance de l’ensemble des équipements et des locaux ; 

- Le renouvellement des équipements ; 

- La réalisation éventuelle de travaux d’amélioration des locaux ; 

- La perception des tarifs auprès des clients ; 

- La communication et les opérations marketing permettant l’attractivité du restaurant, 

- La gestion des relations avec les usagers et l’accueil des usagers. 
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L’établissement pourra être exploité dans le cadre d’une licence restauration. Si toutefois le 

titulaire dispose d’une licence 4 et en obtient le transfert la commune ne s’y opposera pas.  

L’exploitant est rémunéré par le résultat de l’exploitation tiré de son activité de restauration. 

En contrepartie de la mise à disposition de l’établissement, l’exploitant s’engagera à verser à 

la Commune une redevance annuelle minimum de 18 000 €.  

Un montant supérieur pour le loyer pourra être proposé et interviendra dans le classement 

final.  

Il est indiqué aux candidats que le titulaire devra déposer une année de loyer en caution auprès 

du trésor public.  

L’attention de l’exploitant est attirée sur le fait que la commune pourra disposer à titre gracieux, 

chaque année de l’établissement pour 2 utilisations d’au maximum 6h, étant entendu que les 

dates de ces utilisations ne sauraient être ni un samedi ou ni quelque jour que ce soit en juillet 

ou en août.  

Le restaurant ne devra pas avoir d’activité au-delà de minuit. Pendant la saison estivale, le 

vendredi et le samedi soir l’heure limite de fermeture correspondra à celle de l’arrêté 

préfectoral.  

 

 

2.4.- Durée de la convention d’exploitation 

La durée de la convention est de neuf (9) ans à compter de la signature de la convention. 

 

2.5.- Périmètre de la convention 

Le périmètre permettant l’exploitation du restaurant et du bar est déterminé sur le plan fourni 

en annexe à la convention d’occupation. 

 

3. DOSSIER DE CANDIDATURES ET D’OFFRES 

3.1.- Présentation des candidatures 

Le candidat produit, à l'appui de sa candidature, les éléments suivants, rédigés en français. 

 

a) Situation juridique 

- Une lettre de candidature datée et signée précisant l’identité du candidat (nom ou 

dénomination et adresse du siège social), précisant s’il se présente seul ou en 

regroupement. En cas de regroupement, la lettre de candidature identifie chaque 

membre du groupement, ainsi que son mandataire ;  

- Au maximum sur un feuillet A4, recto/verso un descriptif du projet de l’établissement.                  

(Clientèle visée, horaires, période d’ouverture et de fermeture) 
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- Il est rappelé aux candidats que la convention sera signée intuitu personae avec 

néanmoins la possibilité de créer une société commerciale dédiée, et à titre précaire 

(9ans) et ne saurait être cessible sans agrément préalable de la collectivité propriétaire.  

 

 

 

 

b) Capacité économique et financière 

 

- Tous documents (relevé bancaire, compte épargne, avis d’imposition de nature à 

justifier de la capacité financière du candidat et de sa solvabilité)  

- Si le candidat exploite déjà un établissement, il devra faire connaître le CA, les bilans 

et annexes, compte d’exploitation et de résultat pour les 3 derniers exercices.  

 

 

c) Capacité technique et professionnelle 

- Les qualifications et références du candidat dans le secteur de la restauration sur les 

trois dernières années ;  

 

- Une note sur l’activité proposée ainsi que sur l’expérience et les références acquises 

par le candidat en matière d’exploitation de restaurant ; 

 

- Une note de motivation dans laquelle le candidat entend mener à bien l’activité de 

restauration (moyens humains et matériels).  

 

- Seul les 6 candidats sélectionnés recevront un mail le 15 janvier au plus tard les invitant 

à faire une offre avant le 15 février 2020. Les autres candidats seront prévenus par 

mail que leur candidature n’a pas été retenue.  

 

3.2.- Présentation des offres (ne concernera que les 6 candidats retenus à l’issue de la 

première sélection)  

Le candidat produit, à l’appui de son offre, les pièces suivantes : 

• Un descriptif du projet sur 10 feuillets A4 recto/verso maximum (gamme de produits 

proposés, tarifs, services proposés, horaires d'ouverture, proposition de partenariats 

avec les exploitants des activités nautiques), 

• Un compte d’exploitation prévisionnel sur 3 ans ; 

• L’attestation de visite du site ; 

• Le projet de convention complétée avec notamment le loyer proposé. 
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4. CONTENU ET CONDITIONS DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes :  

• Le présent règlement de consultation ; 

• Un projet de convention d’occupation du domaine public pour la gestion et l’exploitation 

du restaurant et ses annexes. 

Le dossier de consultation sera téléchargeable sur le site internet de la commune 

(www.merville-franceville.fr). Il sera en outre, envoyé gratuitement à chaque candidat qui en 

fera la demande au plus tard le 19 décembre 2020 par mail (accueil@merville-franceville.fr) 

ou par téléphone 02 31 24 31 83. 

Une visite des lieux se déroulera le samedi 19 décembre 2020 à 15 heures. 

 

5. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTS AU DOSSIER DE 

CONSULTATION 

 

5.1.- Renseignements complémentaires 

Les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires devront formuler leur 

demande par courriel, au plus tard le 23 décembre 2020 à l’adresse mentionnée au 2.1. 

Les questions posées par les différents candidats et les réponses apportées par la commune 

apparaitront sur le site internet de la commune dans la rubrique actualités. Il appartiendra aux 

candidats de les consulter.  

 

5.2.- Modifications et compléments au dossier de consultation 

La Commune se réserve la possibilité, au plus tard dix jours avant la date limite fixée pour la 

réception des offres, d’apporter des modifications ou compléments au dossier de consultation 

et de formuler des recommandations spécifiques aux candidats, dans le respect de l’égalité 

de traitement des candidats et de transparence de la procédure. 

Ces modifications seront communiquées à l’ensemble des candidats par le bais du site internet 

de la commune dans la rubrique actualités. (www.merville-franceville.fr) 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans qu’aucune 

réclamation ne puisse être formulée à ce sujet. 

 

6. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

http://www.merville-franceville.fr/
mailto:accueil@merville-franceville.fr
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7. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 

La date limite de remise des candidatures est fixée au jeudi 31 décembre 2020 à 12h00 et 

celle des offres est fixée au lundi 15 février 2021 à 12h00. 

Les dossiers seront transmis par voie dématérialisée ou sous plis cachetés portant les 

mentions : 

« Convention d’occupation du domaine public – Candidature et offre pour la gestion et 

l’exploitation du restaurant de Merville-Franceville Plage ». 

Les plis devront être adressés par courriel ou en courrier postal recommandé avec avis de 

réception ou déposés contre récépissé à l’accueil de la Commune de Merville-Franceville, aux 

heures habituelles d’ouverture : 

 

 

Lundi : fermé 

Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h 

Mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h 

Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h 

Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h 

 

 

 

8. EXAMEN DES PLIS ET JUGEMENT DES OFFRES  

8.1.- Sélection des candidatures 

L’expérience professionnelle des candidats dans le domaine de la restauration sera appréciée 

notamment sur la base des éléments suivants : 

• Des capacités des candidats à exploiter le restaurant ; 

• Des garanties professionnelles et financières fournies par les candidats ; 

• De l’aptitude à assurer l’accueil du public dans le principe d’égalité ; 

• Du respect des obligations d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles 

L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du Code du travail. 

Pondération des critères :  la cohérence globale du projet proposé : 40%, l’expérience du 

candidat 30 % et les garanties financières 30%.  

Les 6 candidats retenus seront invités à présenter une offre. 
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8.2.- Appréciation des offres 

Les offres seront appréciées à 40 % sur le montant du loyer proposé et à 60 % sur la base du 

projet, ce second critère sera décomposé comme suit : 

• La qualité des services et des prestations de restauration proposées, en ce compris 

les prix de la carte proposée 15% ; 

• Les investissements et la qualité des aménagements et des installations proposées, 

en ce compris l’esthétique et l’intégration dans le site 20 % ; 

• L’originalité du projet en cela compris les propositions de partenariats avec les 

exploitants des équipements liés aux activités nautiques, les conditions d’accueil du 

public (ouverture obligatoire tous les jours du 1er juillet au 31 août) 10% ; 

• La pertinence du compte d’exploitation prévisionnel sur 3 ans 15 %. 

 

9. NEGOCIATIONS 

Au vu de l’analyse des offres, la Commune de Merville-Franceville engagera librement toute 

discussion utile avec le (ou les) candidat(s) ayant présenté une offre, dans le respect du 

principe d’égalité de traitement entre les candidats. 

Au terme de ces discussions, le (ou les) candidat(s) sera (seront) invité(s) à remettre une offre 

finale reprenant l’ensemble des stipulations du projet de convention ayant fait l’objet de la 

négociation. 

 

10. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF ET/OU TECHNIQUE 

Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être demandés auprès de 

l’accueil de la mairie à l’adresse suivante : accueil@merville-franceville.fr 

mailto:accueil@merville-franceville.fr

