AVIS DE PUBLICITE
Mise en concurrence pour une autorisation d'occupation du domaine public
Etal halles de la ville de Dax
Contexte :
Pour compléter l'offre existante dans l'attente de la restructuration des Halles (et des
abords urbains attenants), la ville de Dax souhaite réaffecter l'étal N° 13 libéré suite au
départ à la retraite d'un artisan charcutier, à une nouvelle activité commerciale.
Cadre réglementaire :
Nouvelles modalités du code général de la propriété des personnes publiques à compter
du 1er juillet 2017 : publicité, procédure de sélection
Lieu objet de l'appel à candidatures :
.Etal N°13 dans les halles municipales, place Roger Ducos d'une surface de 22,50 m2
.Durée de la convention d'occupation du domaine public : 1 an
.Loyer mensuel : 247,50€ + charges
Pièces jointes (à télécharger sur economiecommerce.dax.fr) :
.plan des halles
.plan de l'étal N°13
.réglement des halles de Dax
Activité demandée : traiteur à thème
.vente à emporter et à consommer sur place
.du mardi au dimanche
.activité générant du flux
.volet épicerie et programme d'animation autour de l'activité commerciale appréciés
.installation : au plus tard le 31 octobre
Dossier de candidature :
.date limite de dépôt des candidatures : le 2 septembre 2017 à 12h
Pour toute candidature par courrier, c'est la date de réception qui fera foi.
Les remises de candidature devront être sous pli cacheté avec la mention du nom de la
consultation et la mention "ne pas ouvrir". le candidat précisera une durée de validité
de son offre.
Offre à adresser à Mairie de Dax – Rue St Pierre – BP 50344 – 40107 DAX cedex
Lettre de motivation + CV
Préciser en particulier les éléments suivants : description du projet, des produits
vendus, des animations envisagés, etc
Critères de sélection :
.pertinence du concept (40%) : sera recherché la capacité à proposer une offre en phase
avec l'esprit de Halles (convivialité, qualité des produits...) avec une proposition qui
renouvelle le genre au sein des étals
.parcours professionnel en phase avec le projet (40%) : sera recherché un projet porté
par un candidat ayant une expérience significative du commerce et en particulier en
matière alimentaire/restauration
.complémentarité avec l'offre existante (20%)

