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AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS 
M. Jean-Claude LACROIX – Président 
Espace Marcel Vidal 
20 avenue Raymond Lacombe 
BP 40 – 34800 CLERMONT L’HERAULT 
Tél : 04 67 88 95 50 

 
 

 
Objet   Attribution d’une convention d’occupation et d’exploitation d’un espace 

permettant la location de trottinettes situé sur le site du domaine départemental 
du Salagou à Clermont l’Hérault 

 

 
Référence    2020-02 

 
Type de procédure  Autorisation d’Occupation Temporaire 

 
 
Conditions de participation 
 

L’offre devra contenir : 
- Une lettre de candidature 
- Production des agréments 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, le 

soumissionnaire pourra compléter ces éléments de tout autre 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 gamme de prix pratiqués 
▪ 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 
▪ La qualité du matériel proposé à la location ainsi que les modalités de son 

entretien et renouvellement 
o Sur le projet architectural des locaux : le projet d’aménagement 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  

 

- 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 répondant au plus près au projet attendu tel que décrit dans le cahier 
des charges 

- Actions en faveur du Grand Site : préservation et valorisation 
- Connaissance des patrimoines du Grand Site, de ses réglementations et sensibilité à l’esprit des 

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

 
Documents  Dossier de consultation des entreprises (pièces téléchargeables ci-

dessous) : 
- Cahier des charges 
- Annexe 1 : Plan de masse 
- Annexe 2 : Règlement d’utilisation du domaine 

départemental 

 
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 : 30/06/20 à 12h 

 
Offres Remise des offres le 30/06/20 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 24/06/20 à la publication 

mailto:c.sagnet@cc-clermontais.fr
mailto:c.sagnet@cc-clermontais.fr
https://www.cc-clermontais.fr/wp-content/uploads/2020/06/01.-Appel-O%CC%88-candidature-trottinettes-electriques_cahier-des-charges.pdf
https://www.cc-clermontais.fr/wp-content/uploads/2020/06/03.-Appel-O%CC%88-candidature-trottinettes-electriques-Salagou_annexe-1-plan-masse.pdf
https://www.cc-clermontais.fr/wp-content/uploads/2020/06/02.-Appel-O%CC%88-candidature-trottinettes-electriques-Salagou_annexe-2_rC%CC%A7glement-dutilisation-du-domaine-dC%CC%A7partemental.pdf

