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PRESENTATION et DUREE du MARCHE 

PRESENTATION  

Cet été, Montauban aménage pour la deuxième édition sa plage, autour de l’eau et de la 

lumière et mettra l’accent sur les activités sportives, ludiques, festives et de détente comme 

l’année précédente. 

Ce rendez-vous est incontournable pour de véritables moments d’évasion et profiter de cette 

plage Montalbanaise de sable, ornée de palmiers qui apporteront une touche d'exotisme à ce 

complexe de 1250 m². 

Le présent document a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un restaurateur 

pourrait se porter candidat pour prendre en charge les prestations définies ci-après, en vue 

de la restauration pour la manifestation de « LA PLAGE » sur la commune de MONTAUBAN 

sur la durée de l’événement. 

 

DUREE  

Le marché est passé pour la période du 23 Juillet 2021 au 1er Août 2021. Il peut être mis fin 

au marché en cours de réalisation en cas : 

- d'intoxication alimentaire confirmée par enquête de la DDASS, 

- de non-respect du cahier des charges ou quantités insuffisantes de la prestation constatées.   

 

DEFINITION de la FOURNITURE  

La commune de Montauban met à disposition 3 containers maritimes de 6m sur 3m avec un 

compteur électrique dans chaque container et un point d’eau mutualisé à l’arrière des 

containers. 

Lesdits containers seront « nus » et le restaurateur aura la charge de l’équiper à sa 

convenance et de le décorer aux couleurs du thème, à savoir « LA PLAGE ». Il proposera 

également une carte adaptée au format de l’événement. 

Le porteur de projet aura ses propres équipements pour la préparation et l’élaboration de sa 

carte. 

L’entretien de l’espace loué au porteur de projet sera assuré par ses soins (les tables devront 

être débarrassées et prêtes à l’emploi). 

La ville mettra à disposition des tabourets et des manges-debout. 

 

LES THEMES PROPOSES 

La commune de Montauban propose 3 thématiques (1 thématique par container) :  

Les offres présentes sur le site devront respecter, dans la mesure du possible, la répartition 

suivante : 

 1 container proposant de la restauration et cocktails des « Îles » 

 1 container proposant de la restauration rapide 

 1 container proposant des tapas et poisson, crustacés et fruits de mer cuits à la plancha 



Elaboration des menus et affichage : (propositions de cartes attendues de la part des 

prestataires) 

Les prestataires devront favoriser quand cela est possible, des produits régionaux pour 

l’élaboration de leur menus et préciser leur provenance. 

 

 Dans le container « des Îles » propositions de spécialités Antillaises :  

o Amuses bouches apéritifs 

o Plats préparés 

o Boissons alcoolisées et non alcoolisées de type « cocktails » 

 

 Dans le container Restauration rapide : 1 partie salée et 1 partie sucrée 

o Pizzas 

o Frites « maison », nuggets 

o Panini 

o Pasta box 

o Salades 

o Tartes sucrées type croustades 

o Propositions de gâteaux divers 

 

 Dans le container des Tapas et poissons, crustacés et fruits de mer cuits à la plancha :  

o Propositions de tapas divers 

o Planches de charcuterie 

o Planches de produits de la mer 

o Planches de fromages 

 

 

Tarifs : 

Les prix présentés devront être accessibles et ne pas dépasser 15 euros pour un menu complet 

(hors boissons). Le titulaire du contrat affichera les prix de façon à ce qu’ils soient visibles par 

l’ensemble de la clientèle. Les prix seront fermes. 

 

Présentation des repas :  

Le prestataire est invité à soigner la présentation des plats ou planches confectionnés. Ils 

devront être simples dans la prise en main et appétissants. 

Une exigence qualitative est à privilégier concernant la présentation des assiettes des 

planches et des couverts qui devront être sur le thème de l’événement (vaisselle imitation bois, 

bambou…). Il faudra utiliser des produits éco-recyclables. 

  

REDEVANCE :  

Les prestataires devront s’acquitter d’une redevance d’un montant de 54.5€ (correspondant à 

la redevance pour les commerces ambulants) pour toute la durée de l’évènement. 

 

 



DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Le dossier de candidature devra être adressé au plus tard le vendredi 25 juin 2021 à 

l’attention de : Monsieur le Maire de la Ville de MONTAUBAN  

Auprès de la Direction des Relations Publiques / Evénementiel  

BP 764 82013 MONTAUBAN.  

Téléphone : 05.81.98.20.32 

Email : cfages@ville-montauban.fr  

  

Ce courrier devra être adressé par courrier postale ou par courriel.    

 

Documents à produire   

Chaque candidat devra remettre un dossier de candidature comportant : 

- Le formulaire joint dûment complété 

- L’offre de restauration proposée  

- L’ensemble des justificatifs inhérents à son activité :  

 La liste des produits proposés à la vente et les tarifs pratiqués 

 Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou lorsqu’il est établi dans un 

Etat membre de l’Union Européenne, d’un titre équivalent lui conférant ou lui 

reconnaissant la qualité de commerçant. 

 Lez certificat de conformité. 

 L’extrait du Kbis de moins de 3 mois 

 Numéro de SIRET 

 Diplôme Hygiène alimentaire 

 La copie de l’attestation d’assurance  

En l’absence de ces indications, la candidature sera considérée comme non recevable. 

  

DISPOSITIONS DIVERSES  

Le prestataire s'engage, pendant la durée du contrat, soit du vendredi 23 juillet 2021 au 

dimanche 1er aout 2021inclus, à prendre toutes les mesures pour assurer la continuité du 

service. Il s’engage également à respecter les horaires de l’événement. 

 

Analyse des candidatures  

  

Le choix des candidats sera effectué au regard des critères d’appréciation d’égale 

importance  

 Qualité commerciale et économique de la proposition 

 Intégration et harmonisation  

 Offre de restauration proposée (qualité/prix) 

 Respect du container et du matériel mis à disposition 

 Capacité à proposer des animations autour de leur activité et des spécialités. 
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Container type 

 


