APPEL A CANDIDATURE POUR L’EXPLOITATION DE L’ESPACE BAR ET RESTAURATION

Identification
Lens-Liévin Tourisme
Adresse : Les Fêtes de la Sainte Barbe
Lens-Liévin Tourisme
16 Place Jean Jaurès 62300 LENS
SIRET 80938923200038, APE 7990Z
Représentée par Madame Sophie Wilhelm, en qualité de directrice

Objet
Exploitation de l’espace bar, restaurant pour la durée du festival
du vendredi 3 décembre 2021 au 05 décembre 2021
dans les conditions décrites ci-dessous :
Formule petite restauration (soupe, croquemonsieur) – Cuisine de réchauffement
Formule bar
Licence IV facultative mais conseillée.
Collaboration avec les partenaires boissons des Fêtes de la Sainte Barbe appréciée (notamment bière
et soft).
Les organisateurs des Fêtes de la Sainte Barbe s’engagent à mettre à disposition un bar et barnum
(table, mange-debout…) comme ci-dessous ainsi que des écocups à l’effigie de l’événement :

Caractéristiques
Convention d’occupation temporaire
Durée envisagée, le temps des spectacles le vendredi 3 décembre de 17h30 à 22h au jardin de la Faculté
des Sciences de Lens, le samedi 4 décembre de 17h30 à 22h au quartier Saint Amé de Liévin, le dimanche
5 décembre de 15h à 18h à la Scène du Louvre-Lens (sous réserve) et de 18h à 21h à la Base 11/19 de
Loos-en-Gohelle.
Une demande d’occupation temporaire du domaine public à des fins commerciales sera à effectuer par le
prestataire pour le dimanche 5 décembre auprès de la Communauté d’Agglomération de Lens -Liévin, une
redevance d’occupation pourra être demandé pour ce jour.

Conditions de participation – Justificatifs à produire
Candidature à adresser au plus tard le 19 novembre 2021.
Les candidats doivent transmettre leur offre sous pli cacheté avec la mention extérieure :
« Candidature pour l’exploitation de l’espace « bar, restauration »
A l’adresse suivante :
Lens-Liévin Tourisme
16 Place Jean Jaurès 62300 LENS

Une visite préalable des lieux est possible, contacter Timothée Leruste, production@fetesdebarbara.com
Le prestataire s’engage à respecter les règles sanitaires en vigueur pour la vente à emporter.
Il convient de rappeler les consignes particulières sur les débits de boissons, notamment
celles visant la protection de mineurs et la lutte contre l’alcoolisme. (articles L.3342-1 à L.3342-3 du
CSP).
Les boissons sont servies en gobelets consignés (système de caution) afin de limiter les déchets.
Le service de petite restauration fait l’objet d’une veille particulière et d’une médiation pour le respect des
lieux.
Les candidats devront fournir un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
- Les cartes et tarifs envisagés
- Le nombre de personnes assurant le service
- L’attestation de licence IV, ou de licence III
- Le nombre de personnes assurant la vente
- L’acte d’engagement dûment complété
- Le formulaire de présentation du candidat dûment complété
- L’extrait registre du commerce et des sociétés
- Les données financières prévisionnelles
- Tout document que le candidat jugera nécessaire à la bonne appréciation de son dossier.

Choix de l’exploitant
Le choix de l’exploitant sera effectué librement par Lens-Liévin Tourisme. Dans une première phase,
après l’analyse des dossiers de candidature, un nombre limité de candidats sera autorisé à poursuivre
la négociation.
Dans une seconde phase, le choix sera fait à l’issue des entretiens et des visites sur le site. Toutefois,
les critères principaux de choix sont les suivants et feront l’objet d’une pondération sur la base suivante :
- adéquation avec le projet artistique du lieu, 25% de la note globale
- qualité et variété des produits, 25% de la note globale
- tarifs proposés, 25% de la note globale
- qualifications et références du candidat, 25% de la note globale

ACTE D’ENGAGEMENT

Je soussigné,
NOM Prénom……………………………………………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Ayant son siège social à
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Avoir pris connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés,
-

-

Déclare mon intention d’occuper l’espace bar dans les suites suivants :
Jardins de la Faculté Jean Perrin de Lens le vendredi 3 décembre de 17h30 à 22h
Quartier Saint Amé de Liévin le samedi 4 décembre de 17h30 à 22h
Scène du Louvre-Lens le dimanche 5 décembre de 15h à 18h (sous résèrve)
Base 11/19 le dimanche 5 décembre de 18h à 21h
M’engage à exécuter les prestations détaillées dans l’appel candidature

Fait à … ………………………………
(Signature)

Le …………………………………………

PRESENTATION DU CANDIDAT
Société (forme juridique, nom ou dénomination)
…………………………………………………………………………………………………
Siège social
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Immatriculé(e) à l’INSEE
Numéro d’identité d’établissement (SIRET)………………………………………………..
Code d’activité économique principale (APE)…………………………………………….
Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés………………………
Numéro d’inscription au répertoire des métiers…………………………………………
Capital ………………………………………………………………………………………..
Description de l’activité ……………………………………………………………………..
Personne à contacter ………………………………………………………………………
Téléphone / Fax…………………………………….…………………………………………
En cas d’appartenance à un groupe, désignation dudit groupe
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Chiffre d’affaires
Exercice 2017
Exercice 2018
Exercice 2019

Signature

Résultat net imposable

