AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
POUR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

NOM DE LA PERSONNE PUBLIQUE
Commune de Saint-Jean Cap Ferrat

OBJET DE LA PRESTATION
Le présent avis concerne la gestion et l’exploitation saisonnière de kiosques-snack alimentaire
à usage de vente à emporter d’une superficie d’environ de 9 mètres carrés situés en limite
immédiate de la Plage Cros deï Pin et un espace situé sur le Jardin de la Paix, en surplomb de
la plage des Fossettes et au débouché du sentier littoral de la pointe St-Hospice sur la commune
de SAINT-JEAN CAP FERRAT.
La mairie de SAINT-CAP FERRAT souhaite mettre en place sur des espaces publics des
kiosques-snacks afin d’offrir aux visiteurs et résidents un service alimentaire de vente à
emporter de qualité.
DATE DE DEBUT D’EXPLOITATION ET DUREE DE LA CONVENTION
L’exploitation prendre effet à compter du 1er mai 2020,
La convention d’occupation sera conclue pour une période de 5 mois maximum par année
d’exploitation.

MONTANT DE LA REDEVANCE
-Kiosque Cros deï Pin :
La redevance mensuelle pour la première année d’exploitation est fixée à DEUX-MILLE CINQ
CENT EUROS (2.500 €) hors taxe et hors charge.
-Kiosque du Jardin de la Paix :
La redevance mensuelle pour la première année d’exploitation est fixée à MILLE CINQ
CENTS EUROS (1.500 €) hors taxe et hors charge.
L’exploitant aura en sus à sa charge les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local (taxe
foncière, taxes additionnelles à la taxe foncière, voirie, enlèvement des ordures ménagères,
etc...)

PROCEDURE
Avis d’appel à candidatures pour l’établissement d’une convention d’occupation temporaire du
domaine public.
 Publicité
Le présent avis est publié :
-sur le site internet de la commune
-dans le journal d’annonces légales LA TRIBUNE

Visite obligatoire
Une visite sur les lieux sera organisée le 13 février 2020 :
à 10 heures …………….. Kiosque Cros deï Pin .
à 11 heures …………….. Kiosque du Jardin de la Paix
Le rendez-vous est donné directement sur place aux candidats.
 Contenu du dossier de candidature, remise des offres et sélection
Détails sur le site de la commune
http://www.saint-jean-cap-ferrat.fr/ ou le dossier de consultation des entreprises est à
télécharger gratuitement sur le site de la commune.
 Date limite de remise des offres
12 mars 2020 à 16 heures.

