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AVIS DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE EN 

VUE DE L'ATTRIBUTION D’UNE OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION D’UN ESPACE 

RESTAURATION SUR LE SITE DE DINOPLAGNE 

Commune de PLAGNE (01) 
 
Le présent avis vise à recueillir et mettre en concurrence des candidats pour l'ouverture d'un espace 

restauration sur le site de Dinoplagne qui se situe à la Commune de Plagne (périmètre de la 

Communauté de Communes du Pays Bellegardien). 

 

 

   Clôture de l’appel à candidature : le 29 avril 2022 à 16h00 
 

NB : Jusqu'à 16H en cas de dépôt sur place. En cas d'envoi postal, la date de réception fait foi et 

non le cachet de la poste. 

 

1. Dénomination et adresse de la collectivité : 
 

Communauté de Communes du Pays Bellegardien 

35 Rue de la Poste 

Châtillon-en-Michaille 

01200 VALSERHÔNE Cedex 

 

2. Service en charge de l’appel à candidature : 
 

Service de la commande publique 

 

3. Objet et contexte de l’appel à candidature et mise en concurrence : 
 

L'appel à candidature porte sur la mise en place d’une partie restauration sur le site de Dinoplagne 

situé à la Commune de Plagne. 

 

Le site de Dinoplagne est un site d’empreintes de dinosaures unique au monde. La valorisation du site 

s’appuie sur la découverte scientifique des empreintes de manière ludique. Le site ouvrira ses portes au 

public à compter du 25 mai 2022 jusqu’au 18 septembre 2022. 

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Pays Bellegardien (CCPB) recherche un traiteur-

restaurateur qui sera en mesure d’assurer l’activité de restauration rapide et buvette sur le site 

touristique de Dinoplagne qui relève du domaine public communal. 

 

4. Cadre juridique : 
 

Afin de satisfaire aux dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-1-1 et suivants du Code Général 

de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) et d’assurer la transparence et l’égalité de traitement 

des candidats potentiels à l’occupation du domaine public de la Communauté de Communes du Pays 

Bellegardien pour l’exploitation d’un espace restauration sur le site de Dinoplagne, celle-ci procède à 
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une publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public en 

application des articles du CGPPP cités ci-dessus. 

L’occupation est temporaire, précaire et révocable. Elle n’est pas constitutive de droits réels. 

 

L'autorisation d'occupation du domaine public se formalisera par une convention en vue de 

l’exploitation du restaurant du site de Dinoplagne. 

 

5. Modalités de dépôt des dossiers de candidature : 
 

Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier recommandé 

avec demande d'avis de réception au plus tard pour le 29 avril 2022 à 16h00, le cachet de la poste 

faisant foi. 

 

Le dossier de candidature devra être adressé à : 

 

Service commande publique 

34 Rue de la République 

BP 618 

Bellegarde-sur-Valserine 

01200 VALSERHÔNE 

 

Il pourra aussi être déposé à la même adresse contre récépissé au service de la commande publique. 

 

Qu'il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature sera inséré dans une enveloppe cachetée portant 

la mention « NE PAS OUVRIR » et « Candidature - appel à candidature pour la restauration du 

site de Dinoplagne ». 

 

Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration de 

candidature, en précisant leurs coordonnées. 

 

6. Composition du dossier : 
 

6.1. Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier : 

 

a. Une lettre d’engagement  

b. Une présentation du candidat (un référent unique en indiquant son nom, ses coordonnées, ses 

fonctions) ainsi que la présentation de l’activité de la société (extrait k-bis, RCS…). 

c. Les éléments permettant de juger la capacité financière (chiffres d’affaires, bilans…). 

d. Une présentation justifiant de l’expérience du référent en matière de restauration-traiteur. 

e. La composition de l’équipe, l’expérience professionnelle de chaque membre, les missions de 

chacun. 

 

6.2. Concernant l’offre, les documents suivants seront joints au dossier : 

 

 Le descriptif du projet d’aménagement des locaux et le calendrier de mise en œuvre envisagé, 

 Le descriptif des produits de restauration et boissons qui seront proposés (fournisseurs et 

préparation), 

 L’organisation générale envisagée et les jours et horaires d’ouvertures proposées, 

 Les gammes de prix envisagés, 
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 Le descriptif des différentes étapes à mettre en œuvre pour être opérationnel à l’ouverture du 

site et le calendrier envisagé (achat matériel, pose, formalités administratives, formations 

obligatoires éventuelles…) 

 Tout autre élément que le restaurateur-traiteur jugera utile. 

 Estimation financière sommaire de l’aménagement des lieux en un espace restauration, 

comprenant un bilan financier prévisionnel et une proposition du montant de la redevance. 

 

7. Critères d'évaluation des offres 
 

Les offres seront évaluées au regard des éléments suivants : 

 

1. Critères liés à la gestion de l’espace de restauration/buvette (65%) : 

o Le savoir-faire et l’expérience du candidat dans le domaine de la restauration (30%) 

o La pertinence des produits proposés et des éventuelles prestations proposées (20%) 

o Les modalités d’ouverture du service de buvette-restauration (15%) 

 

2. Critère financier (35%) : 

o Le montant de la redevance : montant plancher fixé à 300 €/mois (35%) 

 

À la clôture, une commission spécialement dédiée se prononcera sur les candidatures. 

Cette commission sera composée par des élus. L'exploitant retenu en sera informé par courrier et sera 

invité à signer la convention d'occupation du domaine public. 

 

8. Durée 
 

La convention d'occupation du domaine public sera conclue pour la période allant du 25 mai 2022 au 

18 septembre 2022). Elle entrera en vigueur à la date du démarrage de l’exploitation du restaurant. 

 

L’occupant sera autorisé à installer son matériel dès la notification d’attribution de l’occupation du 

domaine public afin qu’il puisse assurer la préparation de son commerce pour l’ouverture du site. 

Toutefois, il ne pourra pas occuper le domaine public à titre d’exploitation économique avant le 25 

mai 2022. 

 

9. Publication et modalités de consultation de l'avis de publicité :  
 

Le présent avis de publicité est publié sur le site internet de la CCPB, de l’OT et sur le site AWS. 

Cet avis peut être remis gratuitement dans un délai de huit jours aux candidats qui le demandent par 

courrier recommandé avec avis de réception. 

 

10. Renseignements complémentaires : 
 

Les candidats peuvent demander à la Communauté de Communes du Pays Bellegardien (CCPB) des 

compléments d'informations jusqu’au 26 avril 2022, exclusivement par messagerie électronique à 

l'adresse suivante : commandepublique@valserhone.fr, en mentionnant, dans l'objet du courriel, la 

référence de l'appel à candidature "Appel à candidature 2022 – Restauration du site de Dinoplagne". 

 

11. Calendrier : 
 

Date de publication de l'avis d'appel à candidature au support publicité définit : le 7 avril 2022 
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Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : le 29 avril 2022 à 16h00 

 

Date prévisionnelle de la réunion de la commission de sélection des candidatures : le 5 mai 2022  

 

Date prévisionnelle de contractualisation et d’information des candidats non retenus : mi-mai 2022 


