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1. OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 

La commune de Seignosse lance un appel à projet pour l’exploitation future de cinq 
emplacements au sein des Halles du Penon : 
 
L’exploitation prendra la forme d’une Autorisation d’Occupation Temporaire d’une durée 
de 3 ans. 

1.1. CONTEXTE DE L’OPERATION : 

En avril 2018, la commune a fait l’acquisition de la parcelle cadastrée AW0051 d’une 
superficie de 1 350 m2, y compris une partie du bâtiment technique existant. 

Compte tenu de l’emplacement de ce bâtiment, sur le principal accès routier à la plage du 
Penon, en proximité de l’office du tourisme et du marché estival, la commune a entrepris 
des travaux de rénovation et d’adaptation de ce bâtiment à sa future utilisation : des stands 
de restauration variés, pour une consommation sur place ou à emporter.  

L’objectif est de concourir, par une attractivité renforcée, à la dynamisation du Penon déjà 
initiée par le projet Seignosse 2030. Cette nouvelle offre sera aussi complémentaire des 
commerces existants et du marché. 
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1.2. LES ACTIVITES : 

Le modèle projeté est celui d’un « foodcourt » (regroupement d’enseignes de restauration / 
snacking qui partagent un espace commun ; le consommateur va chercher sa nourriture, qu’il 
déguste sur de grandes tables partagées). 

Les activités seront exclusivement des activités de restauration / snacking pour une 
consommation sur place (tables en extérieur) ou à emporter.  

Tout type de restauration / snacking pourra être proposée : traditionnelle, ethnique, locale, 
tapas, huitres, produits frais ou cuisinés…, dès lors qu’ils peuvent être majoritairement 
consommés sur place et donc concourir au dynamisme commercial des halles. 

La mairie veillera à la complémentarité entre les commerces. 

L’appel à projet porte donc sur : 

- 1 projet de débit de boisson (la vente de produits de snacking d’appoint, non 
concurrente des autres commerces, pourra être autorisée). 

- 4 projets de restauration / snacking. 

Les porteurs de projets peuvent candidater pour un ou plusieurs emplacements. Il est aussi 
possible de proposer une gestion de l’ensemble du bâtiment. L’esprit général du projet sera 
alors conservé mais les variantes sont acceptées. 

Compte tenu de l’exiguïté des lieux, la préparation sur place sera très limitée et le fait de 
disposer d’un atelier de préparation à l’extérieur sera un plus. 

Les tables étant communes, le lot Débit de Boissons aura la charge du débarrassage des 
tables, de l’entretien quotidien des parties communes (un nettoyage hebdomadaire par une 
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société extérieure sera mis en place par la Mairie). Pour un fonctionnement simplifié du 
nettoyage, les couverts seront jetables et compostables. 

 

1.3. LE BATIMENT : 

La partie de bâtiment rénovée est d’une superficie totale de 150 m2. 
Il est découpé en 5 emplacements : 
Bar :  12.59 m2  Box stockage n°2  23.71 m2 
Zone 1 : 16.56 m2  Box stockage n°5 9 m2 
Zone 2 :  20.49 m2  Box stockage n°4 19.89 m2 
Zone 3 :  26.00 m2  Box stockage n°3 21.73 m2 
Zone 4 :    8.70 m2  Box stockage n°6 9.37 m2 
 
La zone 5 pourra faire l’objet d’une occupation future ; elle n’est pas concernée par le 
présent document. > Voir Plans en annexe n°1. 
 
Le bâtiment est équipé de sanitaires réservés au personnel. Pour les clients, des sanitaires 
automatiques sont disponibles à 50 m, à proximité de l’Office du tourisme. 
 
Les commerces seront équipés de comptoirs, une fois connus les projets retenus. 
 
Le bâtiment dispose d’un local poubelles. 
 
Chaque commerce dispose d’une réserve fermée en sous-sol. 
 

1.4. LES EQUIPEMENTS INTERIEURS : 

Chaque emplacement est équipé d’une arrivée d’eau, d’une évacuation d’eaux usées, d’une 
arrivée d’électricité, d’un placard et d’un comptoir. 
Tous les autres équipements sont à la charge du commerçant, y compris les extractions 
nécessaires. 

1.5. LES EXTERIEURS : 

La commune mettra à disposition du Débit de boisson, qui en sera responsable, des tables, 
chaises, mange-debout et tabourets pour une capacité totale assise de 110 places environ. 
Ce mobilier extérieur sera disposé sous les avant-toits et en périphérie du bâtiment. 

1.6. LE FONCTIONNEMENT DES HALLES : 

Les commerçants seront impérativement ouverts tous les jours en juillet et août et les week-
ends du 15 mai au 30 septembre. 
Les horaires d’ouverture sont identiques pour tous : 11h – 22h. 
Une ouverture matinale pour le débit de boisson pourra être envisagée. 

1.7. LA REDEVANCE D’OCCUPATION : 
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La redevance annuelle est déterminée en fonction des activités, des emplacements et des 
surfaces. 

Pour tenir compte de l’investissement initial, le loyer est progressif sur les 3 ans de la 
convention : 

 

 

2. LE DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

La consultation se déroulera selon le planning prévisionnel suivant : 

• Mi-décembre 2019 – fin janvier 2020 : Lancement de l’appel à candidature 

• Fin-janvier- Mi-Février 2020 : Sélection des dossiers et signature des AOT 

• Mars-Avril 2020 : Travaux d’aménagement à la charge des commerçants 

• Mi-mai 2020 : Démarrage de l’activité 

 

3. LES ELEMENTS A PRODUIRE 

En réponse à la présente consultation, il est demandé aux candidats de produire les 
éléments suivants : 

• Note de présentation du candidat (ou du groupement) : expérience, références, capacités 
financières (2 pages maximum). 

• Note de présentation de l’activité (2 pages maximum). 

• Le montant et planification des travaux d’aménagement. 

• Un prévisionnel d’activité (3 pages maximum) faisant apparaitre clairement la redevance 
versée à la commune. 

• En cas de candidature pour plusieurs commerces ou pour l’ensemble, une note sur 
l’organisation et la complémentarité entre commerces. 

• Tout élément à même d’apporter une plus-value à la candidature ou d’en faire apprécier la 
qualité. 

 

 

Surface 2020 2021 2022

Débit de boisson 12.59 2 500 €       3 500 €       4 500 €       

Commerce Zone 1 16.56 1 500 €       3 000 €       4 000 €       

Commerce Zone 2 20.49 2 500 €       4 000 €       5 000 €       

Commerce Zone 3 26.00 2 500 €       4 000 €       5 000 €       

Commerce Zone 4 8.70 1 000 €       2 000 €       3 000 €       
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4. LES CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 

Après réception des dossiers de candidature, ceux-ci seront analysés par une commission au 
regard des critères suivants (classés par ordre décroissant d’importance) : 

- les capacités professionnelles et financières du porteur de projet. 

- le montant de l’investissement et l’ambition du projet. 

- la qualité et la précision du dossier. 

- l’absence de nuisances pour les riverains. 

- la complémentarité avec les autres commerces 

 

5. LES REGLES FINANCIERES DE LA CONSULTATION 

Cet appel à candidature ne s’inscrit pas dans une procédure de commande publique. Il est 
destiné à identifier des porteurs de projets et des projets éventuellement innovants. 

A ce titre : 

- Les candidats ne seront pas rémunérés au terme de la consultation. 

- Les phases d’échanges avec la commune ne seront pas rémunérées. 

 

6. QUESTIONS ET VISITES 

Les candidats peuvent adresser leurs éventuelles questions à mission@seignosse.fr. 

Les candidats souhaitant visiter les locaux se feront connaitre à l’adresse mail ci-dessus. La 
commune pourra grouper les visites. 

Aucun renseignement propre à rompre l’égalité de traitement entre les porteurs de projet 
ne sera communiqué. 

7. REMISE DES DOSSIERS 

Les dossiers de candidature, composés de l’ensemble des pièces décrites ci-dessus, seront 
transmis par mail à : mission@seignosse.fr avec pour objet : 

Appel à manifestation d’intérêt – commerces des HALLES DU PENON 

 

 

 

 

 

Les dossiers seront reçus jusqu’au 31 janvier 2020. 

mailto:mairie@seignosse.fr
mailto:mission@seignosse.fr
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PLAN DES COMMERCES 
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PLAN DU SOUS-SOL 

 


