République Française
Mairie de
Lans-en-Vercors
Isère

APPEL A PROJET
POUR LA CONCLUSION D'UN BAIL DE LOCATION
D'UN EMPLACEMENT POUR L'EXPLOITATION
D'UN SNACK PETITE RESTAURATION ET BOISSON
DE L'ESPACE LUDIQUE DE COMBE OURSIERE
A L'AIDE D'UN VEHICULE MOBILE DE TYPE CAMION, REMORQUE,
.... AMENAGE POUR LA CUISINE
Bailleur
Commune de LANS-EN-VERCORS

Adresse :
Téléphone :
E.mail :

Monsieur le Maire M. Michaël KRAEMER
Mairie – 1 place de la Mairie – 38250 LANS-EN-VERCORS
04.76.95.40.44
mairie@lansenvercors.fr

Objet de l'appel à projet
Appel à projet pour la conclusion d'un bail de location d'un emplacement pour l'exploitation d'un snack
petite restauration et boisson de l'espace ludique de combe oursière à l'aide d'un véhicule mobile de type
camion, remorque, .... aménagé pour la cuisine
durée du bail
du 1er juillet au 31 août 2019

Obtention du dossier d'appel à projet
Le dossier de l'appel à projet est délivré gratuitement par voie électronique en le téléchargeant sur le site
internet de la commune de Lans en Vercors à l'adresse : www.mairie-lansenvercors.fr
Date limite de réception des offres
Le vendredi 14 juin 2019 à 16 heures
Modalités de dépôt des offres
Les offres dématérialisées sont déposées sur le profil acheteur à l'adresse suivante :
www.marchespublicsaffiches.com
Les modalités de dépôt sont précisées dans le règlement de l'appel à projet.
Critères de jugement des offres
La proposition de loyer (sur 20 points) évaluée à partir d'un mémoire annexé par le candidat.
La capacité professionnelle (sur 40 points) évaluée à partir d'un mémoire annexé par le candidat.
Le projet (sur 40 points) évalué à partir du projet d'exploitation annexé par le candidat.

●
●
●

Modalités d'obtention des renseignements d'ordre administratif et/ou techniques
Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les opérateurs peuvent s'adresser en mairie.
Date d’affichage de l'appel à projet
29 mai 2019

Mairie – 38250 Lans-en-Vercors
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