
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Convention d'occupation du Domaine Public aux fins d'exploitation  

d'un module commercial du Port de Plaisance de Saint Denis d'Oléron 

 

Objet de la convention Le présent avis d'appel public à la concurrence a pour objet la mise à 
disposition du module, propriété de la Commune de Saint Denis d'Oléron, 
situé 2 rue Pierre Métayer à Saint Denis d'Oléron (17650), par le biais d'une 
convention d'occupation temporaire du domaine public, à consentir pour la 
librairie actuellement dénommée 'la Pêche aux livres" 

Caractéristiques du lieu occupé Adresse : 2 rue Pierre Métayer – 17650 SAINT DENIS D'OLERON 

Caractéristiques principales de 
la convention 

Durée de la convention : 15 ans 

Critères de jugement des offres 
sans ordre de priorité 

• Le projet (concept) détaillé de l'activité prévue 

• Les capacités, compétences, références et expérience du candidat en 
lien avec le projet proposé 

• Le budget prévisionnel sur 3 ans 

Modalité d'obtention du dossier 
de consultation 

• Soit par une demande écrite à l'adresse suivante :  

Monsieur le Maire 
Mairie 

27 rue de la Libération 
17650 SAINT DENIS D'OLERON 

• Soit par demande écrite par courriel à l'adresse suivante : 

st.denis.oleron@wanadoo.fr 

La transmission du dossier de consultation se fera uniquement par courriel. 

Date et heure limite de dépôt 
des offres 

Avant le 27 mars 2020 à 12 heures 

Adresse de dépôt des offres • Soit par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse 
suivante : 

Mairie de Saint Denis d'Oléron 
27 rue de la Libération 

17650 SAINT DENIS D'OLERON 

• Soit par dépôt sur place, contre récépissé, à l'adresse suivante :  

Mairie de Saint Denis d'Oléron 
27 rue de la Libération 

17650 SAINT DENIS D'OLERON 

• Soit par courriel à l'adresse suivante :  

st.denis.oleron@wanadoo.fr 



Renseignements 
complémentaires 

Renseignements d'ordres administratif et technique : 

Mairie de Saint Denis d'Oléron 
27 rue de la libération 

17650 SAINT DENIS D'OLERON 
Tel : 05.46.47.85.48 

Courrier : st.denis.oleron@wanadoo.fr 

 

Date d'envoi de l'avis Le lundi 24 février 2020  

 


