
 
EXPLOITATION DE LA BUVETTE-RESTAURATION 
POUR LA SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 

« SAINT PALAIS PARADE » 
 

DIMANCHE 15 JUILLET 2018 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 

VILLE DE VAUX-SUR-MER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondance à adresser impersonnellement au Service animation – Festival Festi'vaux 
Hôtel de Ville – 1, Place Maurice Garnier – 17640 VAUX-SUR-MER - Tél. : 05.46.23.53.00. – Fax : 05.46.38.21.84. 



Objet de la prestation :  
 
La prestation a pour objet la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public 
permettant l’exploitation de la buvette-restauration de la soirée d’ouverture du festival « Saint Palais 
Parade ». 
  
La commune de Vaux-sur-Mer désire confier la gestion de la buvette-restauration de cette soirée afin d’offrir 
aux spectateurs la possibilité de se restaurer et se désaltérer. 
 
Le présent cahier des charges définit les attentes de la mairie de Vaux-sur-Mer en termes d’exploitation de 
l’espace.  
 
Procédure :  

− Durée : 1 soirée, le dimanche 15 juillet 2018, de 18h00 à 00h00 
− Lieu : Parc de la mairie de Vaux-sur-Mer, 1 place Maurice Garnier 

 
Conditions d’attribution :  
Seront évaluées dans le cadre de cette consultation, par ordre de priorité :  

− l'organisation de la tenue de la buvette/restauration (nombre de personnes, vente de tickets...) 
− les produits proposés (boissons et nourriture) 
− le respect, dans la mesure du possible, du thème des Balkans 
− les tarifs proposés pour les produits 
− le matériel mis à la disposition (la mairie de Vaux-sur-Mer portera une importance toute particulière 

à la mise en valeur du stand : tables, chaises, tivolis, illuminations…) 
 
Le cahier des charges devra être remis, rempli et signé, avant le 31 mai 2018 à la mairie de Vaux-sur-Mer :  
Mairie de Vaux-sur-Mer 
Service animation 
1, place Maurice Garnier 
17640 VAUX-SUR-MER  
 
Ou envoyé par email, rempli et signé, avant le 31 mai 2018 à l’adresse : com@vaux-atlantique.com  
 
Documents à fournir :  
1- Ce cahier des charges, daté et signé 
 
2 – Un document avec le nom de votre société, précisant la forme juridique et le N° SIRET de l’occupant.  
 
2- L'offre détaillée, établie conformément au cahier des charges (dernière page) 
 
3- Une copie de l’attestation d’assurance précisant le N° de police  
 

mailto:com@vaux-atlantique.com


Article 1er - Objet du présent cahier des charges  
Il s’agit de confier à l’occupant l’exploitation de la buvette-restauration de la soirée d’ouverture du festival 
« Saint Palais Parade », le dimanche 15 juillet 2018 dans le parc de la mairie, de 18h00 à 00h00.  
Cette soirée d’ouverture entre dans le cadre du festival « Saint Palais Parade », festival labellisé « Sites en 
Scène » par le département de la Charente-Maritime. 
Cette soirée est placée sous le signe des Balkans pour un public familial avec au programme :  
- De 18h00 à 22h30 : Jeux géants en bois, jeux de société en libre accès. 
- De 19h00 à 22h30 : restauration et buvette sur place 
- Pendant le repas : intervention de la fanfare balkanique « Balkanic Orkestar » 
- De 22h30 à 00h00 : cinéma de plein air avec la projection du film d’animation « Hôtel Transylvanie »  
 
 
Article 2 - Conditions financières :  
L’occupant devra s’acquitter d’une redevance forfaitaire pour la soirée, payable par chèque à l'ordre du 
Trésor Public avant le début de la manifestation. En 2018, le montant de cette occupation est défini par 
décision du Maire à 50,50 € la soirée. 
 
 
Article 3 - Conditions d’utilisation :  
1 / Mode d’utilisation :  
L’occupant devra occuper les lieux par lui-même. La mairie de Vaux-sur-Mer mettra à la disposition de 
l'occupant l'apport en électricité. 
Il lui appartiendra de se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, 
règlements sanitaires, etc ..., veiller au respect des règles d'hygiène, de salubrité etc .... et de déclarer le 
personnel qu’il emploie.  
Aucune autre activité ne pourra y être exercée sans l’accord du concédant sous peine de résiliation de plein 
droit de la convention. 
 
2 / Conditions :  
L’occupant devra être en règle avec la législation en vigueur pour son activité et obligatoirement assurer une 
ouverture le dimanche 15 juillet 2018, de 18h00 à 00h00.  
Si, pour quelque motif que ce soit, l’occupant ne se trouvait plus en mesure d’exercer son activité, la 
présente convention sera résiliée de plein droit.  
 
3 / Buvette-restauration :  
L’occupant est autorisé à percevoir et à conserver les sommes perçues liées à son activité.  
Deux exploitants seront sélectionnés pour la tenue de la buvette-restauration pour la soirée.  
Les tarifs des consommations seront obligatoirement annexés à la convention.  
 
4 / Mise en place de la buvette-restauration 
La buvette-restauration devra être mise en place le dimanche 15 juillet 2018 dans la journée afin d'être 
effective à partir de 18h00. Le matériel sera démonté à la fin de la manifestation, le dimanche 15 juillet 
2018 à 00h00. 
Aucun matériel ne devra être laissé sur place à la fin de la manifestation.  
Les cartons, fûts et autres déchets générés par l’exploitant lors de la manifestation devront être repris par 
l’exploitant et en aucun cas laissés sur le site de la manifestation. 
 
5 / Stationnement et circulation du véhicule :  
La circulation de tout véhicule est interdite dans le parc de la mairie, entre 18h00 et 00h00, le dimanche 15 
juillet 2018.  
 
Article 4 - Assurances :  
L’occupant souscrira à ses frais exclusifs une assurance couvrant sa responsabilité civile le temps de la durée 
de l'occupation des lieux. Il communiquera une copie de cette police, au concédant, dans les huit jours 



suivant la signature de la convention et il devra pouvoir justifier de ces garanties à toutes réquisitions de la 
commune. L’occupant demeure seul responsable de tous les actes dommageables causés du fait ou à 
l’occasion de son activité.  
 
Article 5 - Durée :  
La convention sera établie pour une durée de 1 jour, le dimanche 15 juillet 2018. 
 
Article 6 - Résiliation :  
La future convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect de l’une ou 
plusieurs de ces clauses ou des lois et règlements.  
L’occupant aura la possibilité de résilier la présente convention avant son terme par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à Mme le Maire en respectant un délai de préavis de quinze jours.  
La convention prendra fin le dimanche 15 juillet 2018 à 00h00. 
 
 
Article 7 - Contentieux :  
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement.  
En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux devra être porté devant le Tribunal 
Administratif de Saintes s’agissant d’une convention comportant usage de dépendance du domaine public.  
 
 
 
Je, soussigné(e) 
 
 
Déclare avoir pris connaissance pleinement de toutes les clauses du présent cahier des charges et m’engage 
à les respecter dans son intégralité. 
 
 
A Vaux-sur-Mer, le     
 
 
Signature : 
 



DESCRIPTION DE L'OFFRE BUVETTE/RESTAURATION 
SOIRÉE D’OUVERTURE « SAINT PALAIS PARADE » 
DIMANCHE 15 JUILLET 2018 – DE 18H00 A 00H00 

 
  
Organisation de la tenue de la buvette/restauration : 
 

- Nombre de personnes présentes :   
 
 

- Liste de matériel prévu (camions, frigos, tivolis, tables, chaises, illuminations, etc…) :  
Si l’exploitant peut proposer une ambiance « guinguette » avec lampions et guirlandes, ceci serait 
un plus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nourriture vendue et tarifs. Préciser le type de restauration, le mode de conditionnement ainsi que le 
prix de vente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boissons vendues et tarifs. Préciser le mode de conditionnement ainsi que le prix de vente : 
 
 
 
 
 
 
 
 


