- APPEL A CANDIDATURE CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE NACRE

Exploitation commerciale de l’espace bar et
restauration du centre culturel intercommunal
de Cœur de Nacre, C³ - Le Cube,
03 Allée du temps libre, 14440 Douvres-la-Délivrande

CAHIER DES CHARGES

PRÉAMBULE
C³ - Le Cube est un centre culturel dont la Communauté de communes Cœur de Nacre est
propriétaire, dans son domaine public intercommunal. Il regroupe une école de musique de plus de
450 élèves et une salle de spectacle de 294 places assises à 700 places debout. Cet équipement
culturel de 1645 m² est réparti de la manière suivante :
-

Ecole de musique : 425 m²
Salle de spectacle, loges, foyer, bureaux, espaces techniques : 1035 m²
Hall traversant avec partie bar : 185 m².

La Communauté de communes Cœur de Nacre ayant la volonté de sensibiliser les habitants au bio,
produits locaux, circuits courts, à une consommation consciencieuse, un espace bar / restauration
ayant cette démarche sera installé au bar du hall lors des spectacles proposés par la collectivité.
Dans le cadre de sa programmation culturelle au sein de l’équipement culturel C³ - Le Cube, Cœur de
Nacre souhaite qu’un service de boissons et restauration issus principalement de produits fermiers
et/ou végétariens puisse être proposé aux spectateurs, ainsi qu’aux équipes artistiques et techniques
accueillis au cours de la saison.
L’équipement est engagé dans une démarche éco-responsable en termes de production de déchets
et de consommation d’énergie, l’occupant devra donc s’y inscrire.
Le présent cahier des charges a pour objet :
- de préciser les modalités selon lesquelles la Communauté de communes entend mettre les
candidats occupants en concurrence ;
- de préciser les conditions d’occupation du domaine public et de fournir les informations
spécifiques se rapportant aux locaux à occuper.
En conséquence, le présent cahier des charges comporte deux parties :
- Première partie - Conditions générales : Objet et modalités de la consultation ;
- Seconde partie - Conditions particulières : Modalités de l’occupation temporaire du
domaine public.

PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES : OBJET ET MODALITÉS DE LA CONSULTATION
I. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Communauté de communes Cœur de Nacre
07 rue de l’Eglise
14440 Douvres-la-Délivrande
II. LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS
Centre culturel C³ Le Cube
3 Allée du temps libre
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
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III. OBJET DE LA CONSULTATION - APPEL A CANDIDATURES
La consultation, fondée sur le présent cahier des charges et les différents éléments auxquels il est fait
référence, a pour objet de recueillir des candidatures dans le cadre de l’attribution d’une convention
d’occupation temporaire du domaine public permettant :
-

-

l’exploitation commerciale de l’espace bar, buvette, restauration de l’équipement culturel
intercommunal C³ - Le Cube, moyennant le versement d’une redevance annuelle par le
titulaire de la convention,
une prestation traiteur à destination des équipes artistiques et techniques accueillis lors des
saisons,
A titre accessoire, une prestation traiteur et à destination du public lors de apéritifs ou
cocktails dinatoires organisés à l’initiative de la collectivité, moyennement un paiement sur
facture par la Communauté de communes.

IV. CANDIDATURE
A. MODALITES DE PRESENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
1. Forme
La lettre de candidature contenant l’offre de contracter devra être rédigée en français et signée par
le candidat, personne physique, ou, pour une personne morale, par la personne habilitée à l’engager
juridiquement et financièrement (documents justificatifs à l’appui).
La transmission des offres devra être effectuée sous pli cacheté portant les mentions :
« CANDIDATURE À L’OCCUPATION DE L’ESPACE BAR RESTAURATION DE L’EQUIPEMENT CULTUREL
INTERCOMMUNAL C³ - LE CUBE, CENTRE CULTUREL CŒUR DE NACRE / NE PAS OUVRIR »
Et contenant l’ensemble des documents visés au paragraphe ci-après « 2. Contenu ».
Ces plis seront transmis soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception, soit
remis directement contre récépissé à l’adresse suivante :
Communauté de communes Cœur de Nacre
7 rue de l’Eglise
14440 Douvres-la-Délivrande
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Les plis des candidats peuvent également être transmis par voie dématérialisée :
Les plis des candidats remis par voie électronique doivent être déposés via la plate-forme
http://www.uamc14/cccoeurdenacre (Profil d’acheteur de la collectivité) .
2. Contenu
L’offre est faite au moyen d’une lettre de candidature pour laquelle il est possible de reprendre le
modèle fourni en annexe 1 du présent cahier des charges.
Cette lettre de candidature doit comprendre les données suivantes :
a. Données juridiques
Le candidat doit présenter une offre ferme et définitive afin de proposer un service de boissons et de
restauration lors des spectacles organisés par le centre culturel, pour le public au bar, ainsi que des
repas pour les équipes artistiques et techniques au foyer, et des apéritifs ou cocktails dinatoires pour
le public, issus principalement de produits bio, ou de culture raisonnée, en circuit-courts.
Le candidat doit accepter expressément les termes du présent cahier des charges.
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Le candidat doit préciser :
S’il s’agit d’une personne physique :
 ses éléments d’état-civil (NOM, Prénoms, lieu et date de naissance),
 sa profession
 sa situation matrimoniale,
 ses coordonnées complètes.
S’il s’agit d’une société, d’une personne morale ou d’une association :
 sa dénomination sociale,
 son capital social,
 son siège social,
 ses coordonnées complètes,
 le nom de son dirigeant, de son représentant légal ou de la personne dûment habilitée à
prendre l’engagement d’acquérir,
 sa surface financière : chiffre d’affaire global pour chacune des 3 dernières années,
 sa déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos,
 l’extrait de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers
ou équivalent.
Dans les deux cas :
 les justificatifs liés au permis d’exploitation valable 10 ans, étant entendu que l’occupant
devra par la suite faire une déclaration préalable 15 jours avant la première exploitation à la
Mairie de Douvres-la-Délivrande afin d’obtenir la licence III de débit de boissons à
consommer sur place.
b. Données financières
Le candidat devra faire état dans son dossier de candidature des éléments financiers suivants :
- Une offre de redevance qui ne pourra être inférieure à 8 % du montant total des
ventes pour chaque spectacle.
- Une offre de prix correspondant aux boissons et à la restauration pour les équipes
artistiques et techniques, ainsi qu’aux apéritifs ou cocktails dinatoires offerts au
public, qui ne pourront excéder 18 euros par personne.
Cette prestation sera facturée à la Communauté de communes.
- Les prix des boissons et denrées alimentaires en vente auprès du public qui devront
se situer dans une gamme de prix raisonnable.
c. Données techniques et professionnelles
 Note technique détaillant le projet d’activité (produits commercialisés, fournisseurs,
approvisionnements, etc.) et argumentant les atouts du candidat à l’attribution de
l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public intercommunal ;
 Références acquises pour des activités équivalentes.
 Une proposition de carte pour le bar - boissons et restauration - avec prix publics.
3. Date limite de réception des candidatures

Le 28 août 2019 à 12 heures
Les plis qui parviendraient sous enveloppe non cachetée ou après la date et l’heure fixées ci-dessus
(sauf en cas de prorogation) ne seront pas retenus.
Pour les envois postaux, il est précisé que seules la date et l’heure de réception feront foi.
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B. MODALITES D’EXAMEN DES CANDIDATURES
1. Critère de sélection
Les offres seront examinées selon les critères suivants :
 Savoir-faire et motivation du candidat (30 points) au vu de la note technique fournie par le
candidat ;
 Qualité et diversité des produits commercialisés (30 points) au vu de la note technique
fournie par le candidat ;
 Montants de la redevance annuelle, prix publics de la carte proposée, montants des repas
pour les équipes et des commandes diverses liées aux pots offerts au public (40 points)
indiqués dans la lettre de candidature.
Les critères seront analysés en appliquant les coefficients suivants :
Très satisfaisant :
1
Satisfaisant :
0.7
Peu satisfaisant :
0.3
Insatisfaisant :
0
Les offres seront classées suivant la notation indiquée ci-dessus pour chaque critère, chaque
candidat étant jugé sur une note globale de 100 points.
2. Possibilité de négociation
Après examen des offres, l’autorité habilitée à signer la convention d’occupation temporaire du
domaine public pourra entamer des négociations avec un ou plusieurs candidats de son choix. Elle se
réserve le droit de solliciter des candidats afin de préciser les conditions techniques et financières,
ainsi que les motivations de leur offre.
3. Possibilité de procédure sans suite
Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la Communauté de Communes Cœur de Nacre se
réserve le droit d’interrompre, de suspendre ou d’annuler la procédure d’attribution de l’autorisation
d’occupation temporaire du domaine public et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux
offres reçues, sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque
indemnisation.

C. MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC
Signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public
Dans les huit (8) jours suivant la réception de la lettre de notification par le candidat retenu, la
convention d’occupation temporaire du domaine public, correspondant au projet présenté en
seconde partie complété des éléments manquants, devra être signée par ce dernier et retournée à la
Communauté de communes.
D. CONTACTS
Céline LESTOURNEAUD
Directrice de l’action culturelle
Tél : 02 61 53 60 34
Mail : clestourneaud@coeurdenacre.fr
Des renseignements pourront être donnés jusqu’au 26 juillet et du 19 au 23 août 2019.
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SECONDE PARTIE
CONDITIONS PARTICULIÈRES : MODALITES DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC ET INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE LIEU
I. PROJET DE CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC NON CONSTITUTIVE DE DROITS REELS
__________________________________________________________________________
Entre les soussignés :
La Communauté de Communes Cœur de Nacre,
Représentée par son Président, Monsieur Franck JOUY,
habilité à l’effet des présentes en vertu
d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019
ci-après dénommée « la Communauté de communes »,
d’une part,
ET
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
ci-après dénommée « l’occupant »,
d’autre part.

EXPOSE PREALABLE
La Communauté de communes est propriétaire, dans son domaine public intercommunal, du Centre
culturel Cœur de Nacre, C³ - Le Cube, situé à Douvres-la-Délivrande, 03 Allée du Temps Libre.
Cet équipement a pour but d’une part l’enseignement musical, et d’autre part de diffuser des
spectacles, de développer un travail de création artistique et un programme d’actions culturelles,
largement ouverts aux habitants du territoire.
C’est dans ce contexte et à l’occasion de spectacles organisés que la Communauté de communes a
organisé une mise en concurrence préalable à l’attribution d’une autorisation d’occupation
temporaire de son domaine public permettant l’exploitation commerciale de l’espace bar, buvette,
restauration de cet équipement culturel. Est adjoint à cette attribution la charge de la réalisation des
repas des équipes artistiques et techniques reçues lors desdits spectacles, ainsi que des pots ou
cocktails dinatoires à destination du public.
L’occupant correspond au candidat retenu à la suite de cette mise en concurrence.
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Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé,
sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et
révocable, à :
-

-

exploiter commercialement l’espace bar, buvette, restauration du C³ - Le Cube, défini
à l’article 3, destiné à la vente et la consommation sur place pour les spectateurs de
boissons et d’aliments issus principalement de produits bio ou de culture raisonnée,
fermiers, et/ou végétariens et en circuit-courts, adjoint d’une démarche écoresponsable dans la gestion de ses déchets.
Assurer la restauration des équipes artistiques et techniques,
A titre accessoire, à assurer certains apéritifs ou cocktails dinatoires, dans les mêmes
conditions, organisés à l’initiative de la Communauté de Communes.

Le bar / restauration est ouvert avant - à l’heure d’ouverture au public indiqué - et après les
représentations pendant environ 1h. La durée des représentations se situe généralement entre 1h et
2h.
L’entracte est indiqué lorsqu’il existe. A défaut, la représentation se déroule sans discontinuer. Un
entracte dure entre 15 et 25 minutes selon les représentations.
Le nombre de repas pour les équipes artistiques et techniques se situe entre 8 et 15 selon les
représentations. Ils ont lieu le soir des spectacles, sauf indication contraire ci-dessus. Selon les
spectacles, les équipes mangent soit avant la représentation entre 18h30 et 20h (ou entre 12h et
13h30), soit pour partie avant et pour partie après les représentations. Il s’agira de plats familiaux,
avec entrée, plats chauds (végétariens, viande, poisson, légumes, féculents), fromages, desserts. Les
plats chauds pourront être soit gardés au chaud en étuves, soit réchauffés par les équipes au microonde.
La responsable de l’accueil des artistes fera part à l’occupant des spécificités alimentaires que
l’occupant devra respecter pour les repas des équipes, des heures et du nombre de repas, ainsi que
de certains thèmes liés aux spectacles afin que l’occupant puisse adapter certaines boissons ou mets
à ceux-ci.
Lors de concerts assis/debout ou totalement debout, les boissons sont autorisées dans la salle ; le
bar sera alors ouvert toute la durée de la représentation.
Il est possible que d’autres dates d’ouverture du bar au public, ou d’autres commandes, soient mises
en place au cours de la saison de manière exceptionnelle, en dehors de celles énoncées ci-dessous.
Il est entendu que si l’occupant souhaite également ouvrir l’espace bar les mercredis après-midis
pour proposer des collations et boissons aux élèves de l’école de musique et accompagnants adultes,
l’autorisation lui en sera donnée.
Après chaque fermeture de l’espace bar / restauration, le rangement et le nettoyage devra être
rigoureusement effectué par l’occupant.
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Calendrier prévisionnel :
Les représentations de spectacle suivantes sont concernées par l’exploitation et les commandes sus
énoncées :


Samedi 05 octobre 2019 à 19h.
Pas de bar / restauration payante pour le public à cette date. A l’occasion de l’ouverture de
saison un cocktail dinatoire est offert. Le candidat sera chargé de réaliser cette prestation de
service.



Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294
Avec entracte.



Dimanche 17 novembre 2019 à 15h.
Pas de bar / restauration public. Goûter offert aux enfants et préparé par le centre culturel.
Uniquement repas des équipes artistiques et techniques le midi.



Vendredi 29 novembre 2019 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.



Vendredi 06 décembre 2019 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.



Jeudi 12 décembre 2019 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis/debout : 456. Bar ouvert toute la soirée.
Soirée anniversaire du Cube : un/des gâteaux d’anniversaire seront à réaliser sur commande,
et offert au public.



Dimanche 15 décembre 2019 à 15h et 17h.
Pas de bar / restauration public. Goûter offert aux enfants et préparé par le centre culturel.
Uniquement repas des équipes artistiques et techniques le midi.



Samedi 18 janvier 2020 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.



Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.



Entre le 27 janvier et le samedi 1er février : plusieurs dates seront déterminées en journée
et/ ou soirée à la rentrée 2019.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.



Jeudi 06 février 2020 à 20h (heure à confirmer).
Ouverture des portes au public à partir de 19h (heure à confirmer).
Nombre maximum de spectateurs : 456 assis/debout
Possibilité d’ouvrir le bar pendant toute la soirée.
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Vendredi 14 février 2020 à 20h (spectacle à 20h puis bal de 21h30 à 23h/23h30).
Ouverture des portes au public à partir de 18h30.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.
Nombre maximum de participants au bal à la suite du spectacle : 450.
Le bar sera ouvert dans les conditions habituelles, mais aussi pendant toute la durée du bal.



Samedi 15 février 2020 de 13h à 20h.
Ouverture des portes au public à partir de 13h.
Nombre de participants et spectateurs maximum sur l’après-midi/début de soirée : 350.



Samedi 7 mars 2020 à 10h.
Pas de bar / restauration public. Accueil-gourmandise offert aux enfants et préparé par le
centre culturel.
Uniquement repas des équipes artistiques et techniques le midi.



Jeudi 12 mars 2020 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.



Vendredi 20 mars 2020 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs debout : 700. Bar ouvert toute la soirée.



Vendredi 27 mars 2020 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.



Jeudi 02 avril 2020 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.



Jeudi 09 avril 2020 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.
Entracte.



Mardi 28 avril 2020 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.



Vendredi 15 mai 2020 à 19h30.
Ouverture des portes au public à partir de 18h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.
Entracte.



Vendredi 29 mai 2020 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.



Samedi 13 juin 2020 à 20h30.
Ouverture des portes au public à partir de 19h.
Nombre maximum de spectateurs assis : 294.
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ARTICLE 2 – DOMANIALITE PUBLIQUE
La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. En
conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété
commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au
maintien dans les lieux et à l’occupation et quelque autre droit.

ARTICLE 3 – MISE A DISPOSITION
L’occupant est autorisé à occuper les lieux ci-dessous désignés :
L’espace bar et l’office du C³ - Le Cube, 03 Allée du temps libre, 14440 Douvres-la-Délivrande.
Les lieux mis à disposition sont repérés sur le plan en annexe 2.
L’espace, le mobilier et matériel mis à sa disposition sont les suivants :
- 1 bar fixe avec évier, 9 placards
- 1 office avec évier, lave-vaisselle, tables
- 1 sellier avec racks à plateau (20 emplacements) et étagères 4 niveaux (200 cm x 35cm)
- 1 espace public de 185 m² comprenant des tables et chaises pour 20 assises, et 4 tabourets
de bar, 1 canapé 4 places, 4 poufs et 1 table basse (aménagé en septembre) et une terrasse
- 1 armoire positive LIEBHERR FKV 5440 de 554litres
- 2 frigos top
- 1 cafetière de type Filtre + expresso Magimix
- 2 combinés four micro-onde Essentiel B EX305M
- 1 percolateur 15 litres
- 400 gobelets à l’effigie du Cube et 500 gobelets à l’effigie de Cœur de Nacre
- Poubelles de tri sélectif partagées avec le reste de l’activité de l’établissement : 2 x 60 litres
et 2 x 600 litres
Attention, l’office et le bar ne peuvent recevoir que des appareils électriques et dans une capacité
électrique limitée. La puissance totale au bar est de 3000 Watts et dans l’office 2 x 3000 Watts. Les
plats qui nécessitent une cuisson autre que dans un appareil électrique devront être cuisinés en
amont en dehors du centre culturel.
L’occupant sera responsable du respect des réglementations en vigueur concernant les paiements
des produits vendus sur site.
L’entrée dans l’office menant au bar est indépendante grâce à un code commandant l’ouverture avec
gâche électrique. Un pass dit « traiteur » sera remis à l’occupant, ouvrant les portes liées à son
activité.

ARTICLE 4 – DESTINATION
L’occupant ne pourra affecter les lieux à une destination autre que son activité liée à la présente
convention.

ARTICLE 5 – CARACTERE PERSONNEL DE L’OCCUPATION
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à sa disposition.
L’occupant s’interdit de concéder ou sous-louer l’emplacement mis à sa disposition.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE ET ASSURANCE
L’occupant est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile pour les dommages d’incendie,
d’explosion et dégâts des eaux vis-à-vis du propriétaire du bâtiment, des voisins et des tiers.
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Cette garantie doit être étendue aux conséquences de la responsabilité civile qu’il peut encourir en
raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par l’assuré ou ses
préposés, et de dégradations causées au bâtiment et à ses aménagements.
Il devra fournir l’attestation d’assurance à la communauté de communes avant la signature de la
présente.

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Sous réserve des dispositions de l’article 9, la présente convention portant autorisation d’occupation
temporaire est conclue à compter du lundi 30 septembre 2019 pour une durée de 1 an, renouvelable
2 fois maximum par reconduction expresse.
A l’expiration de cette convention, quelle qu’en soit la cause, l’occupant ne pourra invoquer aucun
droit au maintien dans les lieux ni réclamer aucune indemnité. Si un nouvel appel à candidature est
lancé, l’occupant pourra y participer.

ARTICLE 8 – REDEVANCE et PAIEMENT DES REPAS et des COCKTAILS/APERITIFS
L’occupant s’engage à régler à la Communauté de communes une redevance de ………. % du montant
total des ventes pour chaque spectacle. La redevance est payable mensuellement entre les mains du
comptable public, dès présentation du titre de recettes émis à cet effet par la Communauté de
communes.
La Communauté de communes s’engage à régler à l’occupant le montant des prestations de service
effectuées au titre des repas des équipes et des apéritifs ou cocktails dinatoires publics par mandat
administratif suivi d’un virement bancaire à l’ordre de l’occupant. A compter de la date de réception
de la facture, le paiement des sommes dues est effectué dans un délai maximum de 30 jours, dès lors
que la prestation de service a eu lieu.

ARTICLE 9 – DENONCIATION ET RESILIATION
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Communauté de communes en cas de :
o cessation par l’occupant, pour quelque motif que ce soit, de l’exercice de l’activité prévue
dans les lieux mis à disposition ;
o condamnation pénale de l’occupant le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son
activité ;
o infraction à la réglementation applicable à un titre quelconque à l’activité exercée dans les
lieux mis à disposition après mise en demeure restée sans effet ;
o non-paiement de la redevance, après réception par l’occupant d’une lettre recommandée
avec accusé de réception et restée sans effet pendant un délai de 15 (quinze) jours
calendaires ;
o inexécution ou manquement de l’occupant à l’une quelconque de ses obligations prévues à
la présente convention, après réception par l’occupant d’une lettre recommandée avec
accusé de réception et restée sans effet pendant un délai 15 (quinze) jours calendaires.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit sur l’initiative de l’occupant dans les cas
suivants :
o cessation par l’occupant pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité prévue
dans les lieux mis à disposition ;
o condamnation pénale de l’occupant le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son
activité.
La résiliation par l’une ou l’autre des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception avec effet d’un (1) mois après réception de la lettre recommandée avec accusé de
réception.
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Dans tous les cas visés ci-dessus, les indemnités d’occupation payées par l’occupant resteront
acquises à la Communauté de communes, sans préjudice de droit, pour cette dernière, de poursuivre
le recouvrement de toutes sommes pouvant lui être dues.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature du fait
de la résiliation de la convention, quel qu’en soit le motif.

ARTICLE 10 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente,
La Communauté de communes fait élection de domicile au 07 rue de l’Eglise, 14440 Douvres-laDélivrande.
L’occupant fait élection de domicile ………..…………………………………………………………………………….

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES
Toutes difficultés, nées à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
qui n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises à l’appréciation du Tribunal
Administratif de Caen.

Fait à Douvres-la-Délivrande, en deux originaux, le………………………..
Pour la Communauté de communes
Le Président,
Franck JOUY

Pour l’occupant
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ANNEXE 1 – MODÈLE DE LETTRE DE CANDIDATURE
Je / Nous soussignés :
MONSIEUR
ère
(ou 1 personne)

MADAME
ème
(ou 2 personne)

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénoms (ordre de l’Etat Civil) :
Date de naissance :
Lieu et département de naissance
(Paris, Marseille, Lyon : indiquez l’arrondissement)

Profession :
Nationalité :
Adresse :

Tel Fixe :
Tel Portable :
Adresse électronique :
Mariés :

préciser Lieu de mariage (+ dpt.) :

Date de mariage :

Célibataire :
□
□
PACS :
□
□
Veuf(ve) :
□
□
Divorcé(e) :
□
□
(pour une société compléter la rubrique ci-dessus en ce qui concerne le ou les représentants de la société, et voir plus loin
pour les éléments caractéristiques de la société)

Déclare(ons) me(nous) porter candidat(s) de façon ferme et définitive, en vue d’obtenir l’autorisation
d’occuper temporairement le bar du centre culturel Cœur de Nacre, C³ - Le Cube, faisant partie du domaine
public intercommunal de la Communauté de communes Cœur de Nacre, au 03 Allée du temps libre, 14440
Douvres-la-Délivrande, moyennant le paiement d’une redevance de ….. % du montant total des ventes pour
chaque spectacle.
Le prix de chaque repas à destination des équipes techniques et artistiques sera de : …….. euros/repas, réglé
par la Communauté de communes.
Le prix par personne d’un cocktail dinatoire à destination du public sera de : ……… euros/personne, réglé par
la Communauté de communes.
Je déclare (nous déclarons) :
- accepter pleinement les termes du cahier des charges établi par la Communauté de communes Cœur de
Nacre pour l’attribution d’une convention d’occupation temporaire du domaine public ;
- m’obliger (nous obliger) à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public
dans le respect du calendrier tel qu’il est précisé dans ledit cahier des charges.

Fait à :

Le :

Signature(s) :
14
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ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Si l’occupation projetée est effectuée par une société ou une personne morale :
- Préciser sa dénomination sociale, son capital social, son siège social et coordonnées
complètes,
- Compléter au moyen de la grille ci-avant l’identité complète de la personne dûment
habilitée à prendre l’engagement d’acquérir,
- Préciser sa surface financière : chiffre d’affaire global pour chacune des 3 dernières
années,
- Joindre une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers
exercices clos,
- Joindre l’extrait de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (K-bis), ou
équivalent.
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ANNEXE 2 – FICHE TECHNIQUE
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