
Dossier de candidature
2019

Installation de deux points de vente d'huîtres
 du 6 octobre 2019 au 3 mai 2020.

place Gramont,le dimanche matin
144 avenue Jean Mermoz, à hauteur du Bar « Le Zen »

1 - Renseignements     :

NOM de la société:                                                                                                                                                       

NOM et Prénom(s) du gérant                                                                                                                                        

Date de Naissance :                                                          Lieu de naissance :                                                              

Adresse :                                                                                                                                                                       

Téléphone :                                                                                                                                                                   

Mail :                                                                                                                                                                             

Site internet :                                                                                                                                                                 

2 – Documents à joindre :

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS et TECHNIQUES
(Ces documents sont obligatoires)

pièce d'identité en cours de validité, ou titre de circulation ou titre de séjour du déclarant.

extrait KBIS ou extrait des inscriptions portées au répertoire des métiers datant de moins de 3 mois ou certificat
d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ou relevé d'une caisse de mutualité
agricole

carte d'activité ambulante

attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de validité

photographie du stand utilisé

liste des produits commercialisés

certificat de producteur délivré par le Centre National de Conchyliculture

déclaration avec récépissé de la direction départementale de protection des populations

attestation annuelle prouvant que l'entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociale



3 – Informations techniques

Présentation du stand

Longueur

Largeur

Hauteur

(Joindre obligatoirement une copie des cartes grises lisibles )

4 – Questionnaire de candidature

Ce questionnaire va permettre de juger l'offre du candidat.
Le candidat doit répondre à chacun d'eux faute de quoi il n'obtiendra aucun point.

1er Critère     : Qualité de l'offre commerciale et viabilité économique du projet (60 points)

1.1) La qualité des produits proposés, la différenciation avec les autres candidats /20

Le candidat fournit un argumentaire expliquant pourquoi ses produits sont meilleurs que ceux de la 
concurrence sur la même typologie de produit.

Nom du ou des documents joints :

1.2) Traçabilité des produits /10

Le candidat justifie les moyens mis en œuvre pour la transparence vis-à-vis du client sur la traçabilité de 
ses produits.

Nom du ou des documents joints :
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1.3) Expérience professionnelle /10

Le candidat fournit un argumentaire de son expérience professionnelle. Il peut également rajouter une liste 
de prix gagnés, labels, et/ou certifications reçues et les attestations correspondantes.

Nom du ou des documents joints :

1.4) Valorisation des produits /10

Le candidat fournit un argumentaire sur les emballages utilisés.

Nom du ou des documents joints :

1.5) Les prix pratiqués /5

Le candidat transmet sa carte indiquant les tarifs.

Nom du ou des documents joints :
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1.6) Les moyens de paiement proposés /5

Le candidat devra proposé au minimum deux moyens de paiement différents aux clients

Espèces :  OUI  NON 

Cartes bleues :  OUI  NON

Chèques :  OUI  NON

Si CB, minimum de paiement :                                      €

Autres moyens de paiements :

2ème Critère     : Environnement et développement durable (20 points)

2.1) L'esthétique de l'installation /10

Le candidat fournit des photos récentes de son installation et de mise en situation de façon à se rendre 
compte de l'état et de l'esthétique de celle-ci.

Nom du ou des documents joints :

2.2) La gestion des déchets /10

Le candidat fournit un argumentaire sur sa capacité à réduire les déchets ainsi que sa capacité à les trier 
(réduction des emballages, récipients optimisés en fonction de la commande, de bacs dédiés...).

Nom du ou des documents joints :
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3ème Critère     : Redevance (30 points)

4) La redevance /30

Le montant minimum de la redevance est fixé à 1,24€ par m² et par jour + 20 € de droits fixes, 
conformément à la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2018.

Le candidat peut donc proposer une redevance supérieure.

Montant de la redevance proposée :                                                €
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AVIS D'APPEL A CANDIDATURES

Installation de deux points de vente d'huîtres

Récépissé de dépôt du dossier par le service ODP de (nom de la personne qui dépose le 

dossier)_________________________________________________________________

Le (date)________________________________ à (heure)________________________
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