
 
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

 

 

 

 

 

1. Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : 
COMMUNE DE DINARD – M. Le Maire - 47, bd Féart – BP 90136 - 35801 DINARD CEDEX 

Téléphone : 02.99.16.00.00 / Fax : 02.99.46.80.09 
 

 

2. Mode de passation : 
Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 
 

 

3. Objet du marché : GESTION AUTONOME DE L'ESPACE BAR DU PALAIS DES ARTS ET 

DU FESTIVAL DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE DE DINARD 

(affaire n°2018-75). 
 

 

4. Forme du marché : La consultation est passée par procédure adaptée ouverte en application de l'article 27 du 

Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

5. Modalités de financement et de paiement :  
- Pour ce qui concerne l'exploitation du bar, ces prestations ne donneront lieu au versement d'aucun prix par la 

personne publique. En effet, le titulaire du marché sera rémunéré par les recettes commerciales qu'il tirera du 

droit d'exploiter à ses frais et risques, en lieu et place de la personne publique et à titre exclusif, l'espace bar du 

Palais des Arts et du Festival. 

 

- Pour ce qui concerne les consommations du compte de la commune et les boissons soft (soda, jus de fruits, eaux 

minérales et gazeuses, sirop, thé, café) des bénévoles, le mode de règlement choisi par l'administration est le 

virement. Aucune modification au mode de règlement ne peut avoir lieu. 

 

Le titulaire percevra l'intégralité des recettes perçues pendant la durée du Festival du Film Britannique. Les 

recettes seront constituées par la vente des consommations sur la base du tarif "tout public" (bar et petite 

restauration). Le montant annuel de la redevance due par le titulaire à la collectivité est de 3 000,00 € HT, quel 

que soit le chiffre d'affaires. 
 

6. Allotissements : Le marché fait l'objet d'un lot unique. 
 

7. Tranches : Il n'est pas prévu de tranches. 
 

 

8. Variantes : les variantes ne sont pas autorisées. 
 

9. Délai de validité des offres : 120 jours 
 

 

10. Durée du marché : La durée du contrat est de 1 an, à compter de la notification. Le marché est reconductible 

de manière expresse 2 fois, pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 3 ans. 

Le montant annuel de la redevance due par le titulaire à la collectivité est de 3 000,00 € HT, quel que soit le 

chiffre d'affaires. 

 

11. Retrait du dossier de consultation : 
Mairie de DINARD- Commande Publique - 28, bd Féart - 35800 DINARD 

Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur la plate-forme 

https://marches.megalisbretagne.org/  
 

 

 

 

https://marches.megalisbretagne.org/


12. Réception des offres : 
 

Les offres devront être transmises soit par voie postale en recommandé avec A.R. ou déposées contre récépissé à 

la Mairie/Commande Publique (8h30-12h30 et 13h30-17h00) ou par voie dématérialisée 

(https://marches.megalisbretagne.org.  

L’enveloppe portera la mention :  

Commande Publique /Marché ne pas ouvrir  

«GESTION AUTONOME DE L'ESPACE BAR DU PALAIS DES ARTS ET DU FESTIVAL DANS LE CADRE DU 

FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE DE DINARD 

(affaire n°2018-75).» 
 

 

13. Date limite de réception des offres : Le 04/07/2018 à 12H00 
 

 

14. Critères de jugement des offres  
 
 

Critère de jugement des offres Pondération 

1- Valeur technique appréciée au regard :  

 

- les moyens techniques (vaisselle, matériel, système de facturation et 

d'enregistrement des consommations) dont dispose le candidat pour mener à bien la 

prestation  .......................................................................................................................... 40% 

 

- les moyens humains à disposition pendant la durée du festival : capacité de 

remplacement en cas d'absence, qualification du personnel (cv, ancienneté dans 

l'établissement, gestion des absences) dont dispose le candidat pour mener à bien sa 

mission  ................................................................................................................................ 40 % 

 

- la proposition de montage  ............................................................................................. 10 % 

 

- la proposition de démontage  ........................................................................................ 10 % 
 

100% 

 

 

15. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents mentionnés dans le règlement de consultation 
 

 

16. Renseignements complémentaires pouvant être obtenus :  
 

Ordre Technique : Cynthia POUTREAU – Tél : 02.9946.99.51 

 Courriel : cynthia.poutreau@ville-dinard.fr 

 

Ordre Administratif : G. MARTIN / K.ALSAC  - Tél : 02.99.16.14.21  

 Courriel : gaelle.martin@ville-dinard.fr ou  karine.alsac@ville-dinard.fr 
 

 

17. Procédures de recours :  
 
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de RENNES - 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes  

Renseignements concernant l’introduction des recours auprès : 
Mairie de Dinard - Service Juridique  - 47, Boulevard Féart - B.P 90136 - 35800 DINARD  

Téléphone : 02.99.16.00.00 - Télécopieur : 02.99.46.80.09 
 

 

18. Date d’envoi du présent avis à la publication : 11/06/2018 

mailto:pascale.bannier@ville-dinard.fr
mailto:karine.alsac@ville-dinard.fr

