VILLE DE DINAN
APPEL À CANDIDATURE POUR L’OCCUPATION D’UNE
STALLE POUR UNE DUREE D’UN MOIS.
DEUX STALLES SONT CONCERNEES PAR CETTE CONSULTATION

Conformément à l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des
personnes publiques

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE :
Mairie de Dinan – 21, rue du Marchix - 22100 DINAN CEDEX
Tel : 02 96 39 22 43
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I.

PREAMBULE

Le présent document et ses annexes constituent le cahier des charges et le règlement de consultation, et
contiennent à ce titre des informations juridiques, administratives et techniques relatives au bien
immobilier concerné.
Ces documents sont consultables sur le site de la ville de Dinan : www.dinan.fr

La situation.
L’emplacement concerné par l’appel à candidature est situé au sein des halles (dénommée la « Cohue »)
dans le cœur historique de la ville de Dinan.

Le contexte.
La filière commerce constitue un vecteur d’animation et de dynamique urbaine significatif pour la
Commune nouvelle de Dinan. Elle est une composante majeure de l’économie de la commune et n’est
pas délocalisable. Dans un contexte économique tendu et face à la croissance du commerce hors
magasin, il est nécessaire pour notre territoire d’anticiper les mutations et de répondre aux défis majeurs
du commerce et de la consommation tout en recherchant une diversité et une attractivité commerciale.
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II.

MODALITE DE L’APPEL A CANDIDATURE

En 2021, la Commune nouvelle de Dinan lance une consultation pour favoriser la diversité commerciale.
Elle souhaite le faire via la mise en valeur des stalles numéro 2 et 6 situées au sein des Halles de Dinan.
A cet effet, elle organise une consultation qui aboutira à la conclusion d’une convention d’occupation
précaire du Domaine Public portant sur les locaux précités entre le lauréat et la Commune nouvelle de
Dinan.
La convention d’occupation sera accompagnée d’un règlement, le bénéficiaire devra ainsi s’engager à
respecter les dispositions de ce dernier.
NB : dans le cadre du contexte particulier lié à la crise du Covid-19, le lauréat devra obligatoirement
se soumettre aux conditions d’accueil sanitaires prévues pour les établissements de ce type, au moment
de la mise à disposition du lieu (gestes barrière, distanciation sociale, flux du public…).

L’activité ciblée.
L’activité recherchée prioritairement est celle des produits frais / primeurs.
La collectivité se réserve le droit d’analyser les offres portant sur des activités autres que celle
mentionnée ci-dessus.
Sont exclues les activités générant des nuisances olfactives et sonores importantes et pouvant engendrer
la formation de particules indésirables.

La description des locaux.
 La stalle numéro 6.
Elle présente une surface totale de 27.07 m2.
Le local est desservi en électricité1 et en eau potable.
Le local est équipé d’un évier en inox dont les dimensions 190 x 70 (évier 40x 40).

 La stalle numéro 2.
Elle présente une surface totale de 16.05 m2.
Le local est desservi en électricité2 et en eau potable.

Il s’agit d’une installation en triphasé. Le titulaire devra veiller à ne pas utiliser une puissance des appareils de cuisson et de
remise en température de chaque stalle supérieure à 20 KW, ni de bouteilles de gaz.
1

2

Le titulaire devra veiller à ne pas utiliser une puissance des appareils de cuisson et de remise en température de chaque stalle
supérieure à 20 KW, ni de bouteilles de gaz.
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La nature, la durée du contrat et les conditions financières.
La stalle proposée à la location sera disponible à partir du 1er décembre 2021.
Une convention d’occupation du domaine public d’une durée d’un mois sera conclue.
La redevance est fixée à 14.10 euros mensuelle par m2.
NB : le bénéficiaire assure l’entretien et les réparations des équipements mis à sa disposition.
L’acquisition de nouveau matériel sera à la charge du bénéficiaire.
La copie des factures d’entretien et de réparation devront être transmises à la ville dès réception.
En plus de la redevance payable mensuellement à termes échu, le bénéficiaire s’acquittera à la même
période d’une provision pour charge d’un montant de 42 euros.
NB : les montants de la redevance et de la provision pour charge sont révisables annuellement sur
décision municipal.
De plus, le preneur devra souscrire les contrats d’abonnements individuels, propre à son emplacement
et payer directement les frais qui en découlent, notamment :
-

les consommations individuelles d’électricité,
les consommations de téléphone/internet,
les consommations d’eau,
les frais de surveillance (alarme anti-intrusion le cas échéant ou autre),
la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

III.

DOSSIER DE DE CANDIDATURE.

Des demandes de renseignements complémentaires peuvent être adressées, par voie électronique à
l’adresse suivante : l.rigourd@dinan.fr.

Le dossier de candidature.
Les candidats intéressés par la présente procédure de consultation doivent adresser à la mairie de Dinan
un dossier comprenant :
-

-

une note descriptive de l’activité du porteur et du fonctionnement de l’établissement (publics
ou clientèles visés, nombre de salariés, date d’entrée dans les locaux, etc.) ainsi que le numéro
de la stalle souhaitée. Cette note descriptive sera d’une dizaine de lignes,
l’expérience professionnelle du porteur de projet dans l’activité exercée (ex : cv),
le plan d’exploitation prévisionnel sur trois mois,
le plan d’aménagement intérieur3 du local ainsi que des visuels/ photos à titre d’exemple (dont
mobiliers).

Les boutiques devront être traitées dans l’esprit des aménagements structurant (verrière, métal ouvragé et laqué, sol pavés,
arches rétro-éclairés, support d’enseignes bois brut, enduits à la chaux).
3
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une entreprise
Preuve de l’existence Immatriculation sirène
légale de la personne
KBIS (de moins de 6 mois)

Un/une auto entrepreneur.e
Immatriculation sirène

Statuts
Situation financière

Dernière liasse fiscale ou dernier bilan et Dernière attestation fiscale de l’URSSAF
compte de résultat
Pour les candidats dans l'impossibilité, à
raison de leur création récente, de produire
la liste susmentionnée, il est demandé de
fournir l'indication des titres d'études et
professionnels de l'opérateur économique
et/ou des cadres de l'entreprise.

Relevé d’identité bancaire
Une photocopie recto
verso de la pièce d’identité

Pour les candidats dans l'impossibilité, à
raison de leur création récente, de produire
la liste susmentionnée, il est demandé de
fournir l'indication des titres d'études et
professionnels de l'opérateur économique
et/ou des cadres de l'entreprise.







Les conditions d’envoi ou de remise des dossiers de candidature.
La date et l’heure limites de réception des dossiers de candidatures est fixée au :
16 novembre 2021, au plus tard à 17 heures
Toute offre remise aura une durée de validité de 4 mois à compter de l’expiration du délai de consultation
et expirera en conséquence le 16 mars 2022.
Plusieurs possibilités s’offrent aux candidats pour transmettre leur dossier de candidature (voir options
ci-dessous).
*Transmission sous format papier.
Les candidats devront déposer leur dossier de candidature, en joignant les documents justificatifs
nécessaires, sous pli cacheté portant les mentions :
NE PAS OUVRIR
APPEL A CANDIDATURE POUR L’OCCUPATION
POUR L’OCCUPATION D’UNE STALLE POUR UNE DUREE D’UN MOIS.

Les candidats pourront déposer leur pli par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception
(LRAR) à l’adresse indiquée ci-dessous :
Mairie de Dinan Hôtel de Ville
Développement durable et attractivité
21, rue du Marchix BP 44162
5

22104 DINAN
Les dossiers adressés sous format papier devront être transmis en 2 exemplaires.

*Transmission électronique.
La Commune nouvelle de Dinan autorise le dépôt des dossiers de candidature par voie électronique à
l’adresse suivante : l.rigourd@dinan.fr
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses
sur supports papier. Chaque transmission fera l’objet d’une date et d’un accusé de réception
électronique.
En cas de transmission de réponse par voie électronique, les documents fournis doivent être dans l’un
des formats suivants, sous peine d’irrecevabilité du dossier de candidature :
-

Format bureautique propriétaire de Microsoft (.doc, .xls et .ppt)
Format texte universel (.rtf)
Format PDF (.pdf)
Format images (.gif, .jpg et.png)
Format pour les plans (.dxf et .dwg).

L’analyse des dossiers de candidature et des offres.

Les critères de sélection.
Les projets proposés seront sélectionnés selon les critères suivants :
-

l’adéquation du projet notamment au regard des orientations fixées précédemment (critère
pondéré à 50% dans le calcul de la note finale).
NB : Si l’activité proposée n’est pas celle des produits frais / primeurs, la collectivité devra
s’assurer de la complémentarité et de la diversité commerciale au sein des Halles.

-

la faisabilité économique du projet (critère pondéré à 30% dans le calcul de la note finale),

-

la qualité de l’aménagement intérieure dont le mobilier, celle-ci devra être en adéquation avec
les caractéristiques spécifiques des locaux (critère pondéré à 20% dans la note finale).

La recevabilité des candidatures et des offres.
Pour que les offres soient jugées recevables, les candidats doivent :
-

accepter les termes du présent document et s’engager à les respecter s’ils étaient retenus,
présenter une offre complète prenant en compte l’ensemble des prescriptions de la collectivité
énoncées dans ce même document.
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IV.

AUTRES INFORMATIONS

La visite des locaux.
Une visite de groupe sera proposée aux candidats qui en feront la demande à l’attention du service
Développement durable et attractivité, le lundi 8 novembre à 10h00. La demande doit être adressée par
courriel à l’adresse suivante : l.rigourd@dinan.fr en précisant l’objet suivant : visite – Les Halles de
Dinan. A l’occasion de cette visite, les candidats sont invités à s’entourer des personnes compétentes
leur permettant de disposer de l’ensemble des éléments pour l’élaboration de leur offre.
Le droit de modification de détail de la consultation.
La personne publique se réserve le droit d'apporter, en les portant à la connaissance des candidats au
plus tard 3 jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de
détail au dossier de consultation. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi, par l'administration,
du dossier modifié aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur
la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet.
L’interruption de la consultation.
La Commune nouvelle de Dinan se réserve le droit d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le
processus de consultation à tout moment et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres
reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.
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ANNEXES

PLAN DES HALLES

PLANS DE MASSE

8

9

10

11

12

13

AVIS DE LA COMMISSION DE SECURITE
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