AVIS d’appel à la concurrence
Autorisation d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’un parc d’accrobranche
dans les Vallées Bonas

Objet et caractéristique du contrat : Le contrat a pour objet 1’occupation d’une parcelle du domaine
public communal située dans les Vallées Bonas par une entreprise désireuse d’exploiter une activité
de parc acrobatique en hauteur. La commune de Beaussais-sur-Mer ne sera en aucun cas le Maître
d’Ouvrage du projet.
Pouvoir adjudicateur : Mairie de Beaussais-sur-Mer, Service Commande publique, dst@beaussais.fr
Date limite de réception des offres :17 octobre 2022 12 :00
Remise du dossier des candidats : Le dossier de candidature doit être rédigé en français et sera transmis
sous pli cacheté et portera les mentions suivantes : « Convention d’occupation du domaine public — Les
Vallées Bonas : ne pas ouvrir ». Il devra parvenir au plus tard à la date limite de réception ou en main
propre contre récépissé de dépôt à l’adresse suivante :
Mairie de Beaussais-sur-Mer
Service commande publique
5 bis, rue Ernest Rouxel
22650 Beaussais-sur-Mer
Critères de sélection
L’offre sera sélectionnée au regard des critères suivants, par ordre de priorité :
- Le projet a pour but de promouvoir l’attractivité du territoire, la transition écologique, la mise en valeur
du patrimoine naturel et environnemental et le développement d’un tourisme vert et durable dans les
Vallées Bonas.

La qualité du projet, s’estimera au regard :
- De l'insertion du projet dans l’environnement des Vallée Bonas
- Du parcours proposé (m i n i m u m 6 p a r c o u r s ),
- La durée proposée et la qualité du projet,
- La possibilité de mettre en œuvre rapidement le projet.
- La redevance annuelle : les candidats feront force de proposition.

Ces critères seront regardés au regard des documents ci-joint remis par :
- Le prévisionnel de réalisation des travaux,
- Le plan de financement
- Du descriptif détaillé du concept, des équipements, des animations et services proposés,
- Un plan de masse,

Variantes et options : les variantes et options sont acceptées.
Date d’envoi du présent avis : 16 septembre 2022

