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Appel à candidature  

 

 

Convention d’occupation temporaire  

d’un établissement de restauration légère  

dans la calanque de Port d’Alon 

 

Site de Port d’Alon-La Nartette 

Commune de St Cyr sur Mer (83) 

 

Procédure allégée 

 

1. Nom et adresse de l’autorité concédante 

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 

Corderie Royale  

CS 10137 

17 306 Rochefort Cedex 

www.conservatoire-du-littoral.fr  

Correspondant responsable :  

 

Caroline ILLIEN 

Délégation PACA-Bastide BEAUMANOIR-3 rue Marcel Arnaud-13100 Aix-en-Provence  

Tel : 04 42 91 64 10 

Mel : c.illien@conservatoire-du-littoral.fr 

 

2. Objet de la consultation  

Convention d’occupation temporaire d’un établissement de restauration légère sur le site de Port d’Alon-

La Nartette  (commune de St Cyr sur Mer).  

Il sera demandé au bénéficiaire :  
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- d’utiliser les locaux et la terrasse mis à disposition dans le cadre de la présente COT uniquement pour 

une activité de buvette et restauration froide.  

- de s’engager à mettre à disposition du public toutes les informations et autres objets de 

communication que le Conservatoire et/ou le gestionnaire lui fourniront.  

- de s’engager à appliquer les clauses et les recommandations définies dans le cahier des charges ci-

annexé.  

- d’assurer l’entretien courant du bâtiment et des équipements et de maintenir en état de propreté les 

abords du bâtiment mis à sa disposition et les sanitaires publics attenants. 

 

3. Délais de remise des offres 

Les plis contenant les candidatures et les offres des candidats devront être remis au plus tard le 13 mai 

à 14 h. 

4. Etapes de la procédure 

Une ou plusieurs visites des lieux sera organisée selon des modalités précisées dans le règlement de 

consultation. 

Après réception de tous les plis dans les délais impartis, il sera d’abord procédé à l’analyse des pièces 

contenues dans l’enveloppe « candidature ». A l’issue de cet examen, seules les offres des candidats 

présentant les garanties suffisantes seront analysées.   

 

Après analyse des offres, le Conservatoire du littoral et la commune gestionnaire engageront librement des 

négociations avec les meilleurs candidats. L’offre retenue sera celle qui a obtenu la meilleure note à l’issue 

des négociations. 

5. Critères d’attribution 

 5.1. Examen des candidatures 

La liste des candidats retenus sera établie en tenant compte des critères suivants :  

- Capacités professionnelles à assurer le service (références) et licences (notamment pour les 

boissons) ; 

- Capacités techniques et financières à assurer le service (moyens humains et matériels) ; 

- Capacités financières à porter le programme de travaux intérieurs 

Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et 

réglementaires et dont les capacités professionnelles, techniques et financières sont jugées insuffisantes.  

5.2. Critères de jugement des offres 

Les offres seront jugées sur la base des critères suivants :  
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Valeur technique :  

- Compréhension de l’environnement du restaurant : prise en compte de la sensibilité du site, des 

interactions avec le site protégé, qualité des produits proposés en lien avec le territoire, mise en 

œuvre d’actions de sensibilisation de la clientèle à l’environnement 

- Qualité du service rendu aux usagers, y compris brevet 1er secours…. 

- Organisation de la prestation : conditions de fonctionnement (moyens humains, matériels, 

équipement), conditions d’accueil du public (accueil du public conformément aux missions du 

Conservatoire du littoral) 

- Qualité et diversité de l’offre : diversité des produits proposés au service, qualité de produits 

proposés (label AB et provenance locale), originalité de l’offre, modalités d’approvisionnement… 

-  Modalités de réalisation des travaux (programme et calendrier des travaux) et esthétique du projet 

d’aménagement (charte couleur, mobilier...) 

Valeur économique : 

- Fiabilité et pérennité du projet sur le plan financier : appréciation des propositions du candidat 

pour rendre viable l’activité envisagée, sur le plan financier et humain, et notamment au vu de 

l’expérience professionnelle du candidat et du bilan d’exploitation prévisionnel 

- Proposition financière concernant la part variable de la redevance domaniale (pourcentage sur le 

chiffre d’affaire) : cette part variable est fixée à 2 % minimum du chiffre d’affaire.  

 

-6. Moyens de communication 

La publicité de cette COT est établie sur le site Internet de la Mairie et affichée en Mairie de St Cyr sur 

Mer.  

Toute demande de renseignement se fera par courriel auprès de : Caroline Illien, délégation PACA du 

Conservatoire du littoral : c.illien@conservatoire-du-littoral.fr ou paca@conservatoire-du-littoral.fr avec 

copie à espacesnaturels@saintcyrsurmer.fr 

Les plis pourront être remis sous format papier (voie postale ou remise contre récépissé) ou sous format 

électronique).  

Ils pourront aussi être remis sous format physique électronique (CD Rom, clé USB...).  
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