AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
POUR OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
*
Installation d’un point de vente proposant une collation, à l’intérieur et/ou sur le parvis des 3
Pierrots, dans le cadre de la Journée Cinéma consacrée à Jean-Paul Belmondo :
samedi 16 juin 2018
La Ville de Saint-Cloud souhaite l’installation d’un point de vente proposant une collation, durant les pauses
entre les films consacrés à l’acteur Jean-Paul Belmondo, à l’intérieur et/ou sur le parvis des 3 Pierrots, dans
le cadre de la Journée cinéma consacrée à l’acteur, le samedi 16 juin 2018.
Nom et adresse de la personne publique :
Commune de Saint-Cloud
13, Place Charles de Gaulle
92 210 SAINT-CLOUD
Objet de l’occupation du domaine public :
Installation d’un point de vente proposant une collation sur le thème de l’Italie, à l’intérieur et/ou sur le parvis
des 3 Pierrots, dans le cadre de la Journée cinéma consacrée à l’acteur français Jean-Paul Belmondo :
samedi 16 juin 2018
Lieu d’exécution :
Cinéma « Les 3 Pierrots » 6/8 rue du Mont-Valérien - 92210 Saint-Cloud
Date/durée : samedi 16 juin 2018
Le prestataire doit être opérationnel pour l’entracte principal. Il peut s’installer dès 17h00 et commencer à
vendre à partir de 18h00. Deux entractes sont prévus à 18h30 d’une durée approximative de trente minutes
et ensuite de 20h50-21h à 21h30 d’une durée approximative à nouveau de trente minutes.
La journée spéciale destinée à Jean-Paul Belmondo s’organisera autour des films suivants :
- 14h « Un singe en hiver » de Henri Verneuil
- 16h30 « L’homme de Rio » de Philippe de Broca
- 19h « Belmondo par Belmondo » de Régis Mardon
- 21h30 « Pierrot le Fou » de Jean-Luc Godard
Caractéristiques détaillées :
Préambule :
Les 3 Pierrots pour créer un point de restauration et un accueil convivial, lors de la Journée cinéma
consacrée à l’acteur, aux 3 Pierrots le 16 juin 2018 durant les entractes entre les films projetés.
Cette journée cinéma spéciale est programmée dans la grande salle « Lino Ventura » pouvant rassembler
jusqu’à 364 spectateurs avec la programmation des films suivants : « Un singe en hiver », « L’homme de
Rio », « Belmondo par Belmondo » et « Pierrot le fou ».
L’installation, dans le bas du foyer des 3 Pierrots et/ou au niveau du Petit bar, sur le parvis, d’un point de
vente proposant une formule apéritive participerait à la création d’un accueil convivial pendant les entractes
entre les films projetés.
Nature de l’offre : proposition de mets italiens du fait des origines siciliennes de l’acteur Jean-Paul Belmondo
Formule apéritive salée (et éventuellement sucré), froide, accompagnée soit d’un verre de vin blanc ou/et
rouge, de bière italienne par exemple et d’une boisson non alcoolisée.
Licence 3 obligatoire ou licence restaurateur obligatoire
Infrastructure de vente, considérations techniques :
Positionnement dans le hall, espace petit bar et/ou sur le parvis ;
Des tables (2m sur 80 cm) pourront être mises à disposition par la ville, ainsi que le courant électrique, un
point d’eau, un réfrigérateur et un évier.
L’installation devra permettre de garantir que la chaîne du froid est strictement respectée.
Le matériel devra respecter toutes les normes sanitaires en vigueur (respect du plan de nettoyage…).
Les matériels non professionnels seront interdits.
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Procédure :
Publicité préalable à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public de courte durée,
effectuée dans le cadre de l’article L.2122-1-1 du Code de la propriété des personnes publiques, de nature
à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions
générales d’attribution.
Le présent avis de publicité concerne une date d’évènement.
La présente procédure n’est pas soumise à la règlementation sur les Marchés publics.
Critères de choix du prestataire :
La ville sera attentive à la qualité gustative de l’offre alimentaire et la flexibilité quant au réassort des
produits et des horaires de présence (exemples : originalité gustative de la proposition, produits du terroir
labellisés AOC, fraicheur des produits).
Documents à remettre :
Un dossier rédigé en français comprenant :
- Une proposition de menus/formules assortie des tarifs appliqués.
Date limite de réception de la proposition : lundi 28 mai 2018 à 17h00 (possibilité de répondre
par courriel ou par dossier papier)
-> par courriel à : s.sandanassamy@saintcloud.fr
-> dossier papier : Proposition remise sous pli cacheté portant les mentions suivantes :
-> par courriel à : s.sandanassamy@saintcloud.fr ou p.jacquemont@saintcloud.fr
-> dossier papier : Proposition remise sous pli cacheté portant les mentions suivantes :
Offre pour :
L’installation d’un point de vente proposant une collation à l’intérieur et/ou sur le parvis des 3 Pierrots,
dans le cadre de la Journée cinéma consacrée à Jean-Paul Belmondo : samedi 16 juin 2018
Ce pli doit contenir les pièces définies dans le présent document et devra être remis contre récépissé aux
horaires d’ouverture des 3 Pierrots (du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00/les
vendredis l’accueil sera disponible au 8 rue du Mont-Valérien 92210 Saint-Cloud aux mêmes horaires qu’en
semaine, sauf le vendredi 11 mai l’administration sera fermée) ou envoyé par la poste par pli recommandé
avec avis de réception postal et parvenu à destination, avant le lundi 28 mai 2018 à 17h00, et ce à
l’adresse suivante :
Mairie de Saint-Cloud
Cinéma Théâtre les 3 Pierrots
6/8 rue du Mont-Valérien
92210 Saint-Cloud
Téléphone : 01 41 12 81 22
Mails : s.sandanassamy@saintcloud.fr et p.jacquemont@saintcloud.fr
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n’est pas
autorisée.
Renseignements administratifs et Renseignements techniques :
Madame Sophia Sandanassamy / Monsieur Pierre Jacquemont
Les 3 Pierrots
6/8 rue du Mont-Valérien
92210 Saint-Cloud
Tél. : +33 (0) 1 41 12 81 22
s.sandanassamy@saintcloud. /p.jacquemont@saintcloud.fr
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