
 
 
 
 

  Saint Jean de Monts, le 18 mai 2021 
 
 

LETTRE DE CONSULTATION 
 

Appel public à candidatures en vue de la conclusion d’une convention d’occupation du 
domaine public pour l’installation et l’exploitation d’une offre de petite restauration de 
type « Food-truck » sur le site de l’Écomusée du Marais breton vendéen « Le Daviaud »  

de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Communauté de communes Océan-Marais de Monts lance ce jour un appel public à candidatures 
en vue de la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public pour l’installation et 
l’exploitation d’une offre de petite restauration de type « Food-truck » sur le site de l’Écomusée du 
Marais breton vendéen « Le Daviaud ».  

Le Daviaud est un site de plein air situé au cœur du Marais breton vendéen, à La Barre-de-Monts en 
Vendée. Reconnu comme Musée de France, il témoigne des activités humaines liées à un territoire au 
départ considéré comme hostile : le Marais. Véritable porte d’entrée sur ce Marais, le Daviaud est à la 
fois un conservatoire / un lieu de découverte d’un espace naturel remarquable et d’un patrimoine 
architectural représentatif de l’habitat traditionnel du marais.   

En plus de 30 ans d’existence, l’Écomusée a totalisé plus d’un 1 million de visiteurs. En période 
normale, l’Écomusée accueille entre 25 000 et 30 000 visiteurs par an.  

Jusqu’en 2019, ce site patrimonial proposait une offre de restauration locale et traditionnelle, 
uniquement pour le déjeuner, dans une bourrine au cœur du parcours extérieur. Ce petit restaurant, 
réservé aux visiteurs munis d’un ticket d’entrée, réalisait en moyenne, un chiffre d’affaires de 10 000 
euros HT sur l’été. 

Caractéristiques principales : 
 
L’exploitant devra exécuter les prestations conformément aux dispositions du cahier des clauses 
particulières. 
 
Toutefois, les candidats peuvent librement proposer une offre de variante. Les variantes constituent 
des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite 
dans les documents de la consultation. La variante proposée par le candidat peut apporter une solution 
différente, sur toutes les spécifications indiquées (jours de présence, horaires, carte, redevance…). 
Seules les dispositions relatives au développement durable ne pourront être amendées.  



Il est prévu que la convention soit conclue fin juin 2021 pour une installation le 5 juillet 2021, jusqu’au 
17 septembre. La convention pourra être reconduite pour l’année 2022. 

Une visite du site est obligatoire avant de déposer un dossier. Il convient de prendre l’attache du 
responsable des sites patrimoniaux, Monsieur Benjamin SENARD (benjamin.senard@omdm.fr) pour 
convenir d’une date de visite de l’emplacement prévu. A l’issue de cette visite, un récépissé sera 
remis au candidat attestant de sa visite.  

A titre indicatif, deux dates de visite sont prévues : 
-le vendredi 21 mai 2021 à 11h00 ;
-le mercredi 26 mai 2021 à 11h00.

1) Composition du Dossier de Consultation

Le dossier de consultation se compose des pièces suivantes : 

1. la présente lettre de consultation (LC) et ses annexes
2. le cahier des clauses particulières valant engagement

3. le cadre de réponse

2) Contenu du pli à remettre par le candidat

Tous les documents, pièces et attestations remis par le candidat sont établis en langue française. À 
défaut, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française certifiée conforme à 
l'original par un traducteur assermenté. Tous les documents signés devront l'être par une personne 
habilitée à engager le candidat, avec indication du nom et de la qualité du signataire. 

Renseignements et documents à fournir : 

- le cadre de réponse dûment complété ;
- le cahier des clauses particulières daté et signé par une personne habilitée ;
- l’attestation de visite du site
- un RIB ;

3) Remise de l’offre

Mode de transmission du pli 

Le pli du candidat sera remis par un envoi par courriel aux adresses suivantes : 
Benjamin.senard@omdm.fr : responsable des sites patrimoniaux ; 
et geraldine.frotin@omdm.fr : responsable commande publique ; 

Date et heure limites de remise du pli 

Les dates et heure limites de réception du pli sont les suivantes : 

Le mercredi 9 juin à 12:00 



4) Analyse de l’offre

L’offre sera appréciée selon les critères suivants : 

Critère n°1 : Pertinence de la proposition de petite restauration (60 %) 

sous-critère 1 : Qualité de l’offre de restauration (50%) ;

sous-critère 2 : Qualité et esthétisme du véhicule et des équipements (30%) ;

sous-critère 3 : Pertinence de l’expérience du candidat (20%) ;

Critère n°2 : Montant de la redevance percue (30%) 

Critère n°3 : Qualité des mesures prises en faveur du développement durable (10%) 

5) Négociations :

La collectivité engagera des négociations avec les 5 candidats les mieux classés au vu des critères 
définis ci-avant. Une deuxième session pourra être engagée avec les deux derniers candidats les mieux 
classés. La négociation portera sur tous les aspects de l’offre. 

Les candidats seront alors informés par courrier électronique des conditions d’organisation, de la date, 
de l’heure, de la tenue de la négociation. 

À l’issue de la négociation, le candidat sera invité à présenter une nouvelle offre tenant compte des 
éléments de la négociation. 

L'attention des candidats est appelée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra conclure la 
convention sur la base des offres initiales sans négociation. 

6) Renseignements complémentaires d'ordre administratif et technique :

Mme Géraldine FROTIN : geraldine.frotin@omdm.fr 
M. Benjamin SENARD : benjamin.senard@omdm.fr

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur à l’assurance de ma considération distinguée. 

Madame la Présidente de la Communaute de 

communes Océan-Marais de Monts 

Véronique LAUNAY 

Veronique Launay

Date de signature : 17/05/2021

Qualité : Président de la CC Océan

Marais de Monts



ANNEXE : PHOTOS DE L’EMPLACEMENT 



 
 



 
Information : la barrière sera supprimée avant l’installation du food-truck pour faciliter l’accès des non-visiteurs. 
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