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. 

 
Objet   Mise à disposition d’un local pour l’exploitation d’un restaurant – Lac du salagou 

 
Référence    2019-31 

 
Type de procédure  Autorisation d’Occupation Temporaire 

 
 
Conditions de participation 
 

L’offre devra contenir : 
- Une lettre de candidature 
- Production des licences et éléments administratifs relatifs à l’activité (extrait K bis ou tout autre 

document attestant de la forme juridique du candidat, attestation d’assurances,….) 
- Les références professionnelles du candidat permettant d’apprécier ses compétences en matière 

d’exploitation de café restaurant, le soumissionnaire pourra compléter ces éléments de tout 
autres renseignement qu’il jugera utile quant à ses références 

- Un dossier de présentation de l’activité commerciale envisagée et ses modalités 
o Sur le projet d’activité envisagé : 

▪ Le concept commercial envisagé 
▪ La prise en compte des nuisances sonores 
▪ La gamme de produits et de services proposés 
▪ La gamme de prix pratiqués 
▪ Un exemple de carte 
▪ Les moyens humains 
▪ Les plages d’ouvertures : journalières, hebdomadaires et jours sur une année, 

ainsi que le nombre de jours non ouvrés d’ouverture sur l’année 
o Sur le cadre général du projet 
o Sur le projet architectural des locaux : le projet d’aménagement (intérieur et extérieur) 

avec une description des éléments de mobiliers et équipements projetés dont le titulaire 
envisage l’acquisition 

o Sur la communication envisagée lors du lancement de l’exploitation 



- Un volet financier du projet

o Un plan prévisionnel de financement sur 3 ans

o Une attestation de paiement à jour des impôts, taxes, charges et cotisations sociales

o Le montant de la redevance comprenant la part fixe et la part variable

- Toute autre pièce que la Communauté de communes du Clermontais jugerait utile

Critères d’attribution 

Le projet d’activité pondéré à 70% : 

- Nature du projet et offre de restauration répondant au plus près au projet attendu tel que décrit
dans le présent cahier des charges

- Amplitude d’ouverture de l’établissement en semaine et sur l’année
- Accueil et animation proposé
- Volet financier

Le profil du candidat pondéré à 30% :

- Situation administrative et financière
- Références du candidat

Renseignements 

Documents 

Correspondre avec l’Acheteur : 
c.sagnet@cc-clermontais.fr

Dossier de consultation des entreprises 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les document contractuels et 
additionnels : 
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux 
documents : 05/12/19 à 12h 

Offres Remise des offres le 05/12/19 à 12h au plus tard 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l’euro 

Dépôt  Adresse ou doivent être déposées les plis : c.sagnet@cc-clermontais.fr 

Renseignement complémentaires 

Envoi le 14/11/19 à la publication 
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