
AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE 
 

1. Nom et Adresse : Communauté de communes de l’île d’Oléron – 59 route des Allées CS70085 – 17310 
Saint-Pierre-d’Oléron 

 

2. Type de procédure : Appel à concurrence pour l'établissement d'une convention d'occupation temporaire 
du  domaine public Conformément à l'article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques 

 

3. Objet de la consultation : Espace de dégustation du Moulin de La Brée-les-Bains – Convention 
d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de l’espace de dégustation du Moulin de 
La Brée-les-Bains 

 

4. Lieu d'exécution : Le Moulin de La Brée, route du Moulin, 17840 La Brée-les-Bains 
 

5. Critères de jugement des propositions : 
1. Les moyens techniques et humains mis en œuvre pour l'exploitation de l’espace de dégustation dont la 

période d’ouverture (mois, horaires et fréquence) 25 % 
2. La qualité et la variété des produits et consommations proposés 25 % 
3. Le tarif des produits et consommations proposés 25 % 
4. Le montant de la redevance proposée concernant la part variable sur le chiffre d'affaire réalisé et le 

chiffre d’affaire prévisionnel sur la durée de la convention 25 % 
 

6. Retrait du dossier de consultation : par mail à le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr 
 

7. Visite obligatoire 
Pour candidater, le candidat devra obligatoirement effectuer une visite sur site en prenant contact avec 
Madame CHIGNARD Philippine au 06.33.40.76.84 ou par mail à : le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr ou avec 
Madame DUMOULIN-RULIE Julia au 06.29.36.67.53 ou par mail à : j.dumoulin@cdc-oleron.fr 

 

8. Service auprès duquel les propositions doivent être envoyées accompagnées du certificat de visite 
obligatoire remis à la fin de la visite : 

• Transmission sous support papier : par lettre recommandée, avec avis de réception postale, ou remise 
en main propre contre récépissé à l'adresse suivante : Communauté de communes de l’île d’Oléron – 
A l’attention du service musées et patrimoines - 59 route des Allées CS70085 – 17310 Saint-Pierre-
d’Oléron 

• Transmission par voie électronique à l'adresse suivante : le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr 
 

9. Renseignements administratifs et techniques : le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr 
 

10. Date limite de réception des propositions : lundi 20 février 2023 à 12h00 
 

11. Délai de validité des propositions : 120 jours 
 

12. Date prévisionnelle d’entretien : semaine du 27 février 2023 au 03 mars 2023. Au maximum 5 candidats 
seront retenus pour présenter leur dossier et un exemple de carte au jury. 

 

13. Date prévisionnelle de notification : semaine du 6 au 10 mars 2023 
 

14. Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 décembre 2022 
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