
GESTION DU LIEU D’ACCUEIL ET DE RESTAURATION  

DU FORT DE PETITE-SYNTHE, « LA MERIDIENNE » 

 

DOSSIER DE CONSULTATION 

 
La présente consultation a pour objet la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du 
domaine public pour l’exploitation du lieu d’accueil et de restauration du Fort de Petite-Synthe, « La 
Méridienne ». 
 
Les candidats proposeront un projet d’exploitation conforme à ces usages.  
 
Prestation attendue : 
 
Il est attendu du candidat de proposer un modèle d’exploitation de la Méridienne comme lieu d’accueil 
et de restauration pendant la saison d’exploitation de la base de loisirs « Fort Aventures » et de rendre 
divers services au public dans le cadre d’une occupation partagée, dans les conditions définies au 
cahier des charges (article 5.2). 
 
Sur la partie restauration, l’occupant doit être à même de proposer une offre complète de petite 
restauration sur place et à emporter, comprenant des plats chauds et froids, salés et sucrés, des 
boissons chaudes et froides. Il garantira une prestation de qualité au quotidien (variété, rapidité, 
convivialité). L’offre tarifaire se doit d’être adaptée et attractive. L’occupant pourra suggérer une grille 
tarifaire adaptée à certaines catégories de clientèles spécifiques  
 
L’occupant pourra faire salon de thé en dehors des repas et proposer un service de collations légères, 
servies à tout moment. 
 
L’occupant devra entre-autre proposer une restauration simple et de qualité, à base de produits et de 
matières premières soigneusement sélectionnés et confectionnés de manière artisanale, tout en 
s’inscrivant dans les critères du développement durable (bio, circuits courts, économie solidaire, 
alternatives végétariennes etc.). 
  
Toute nourriture susceptible de provoquer des nuisances olfactives (friture, fast-food etc.) est interdite 
sans la mise en place par l’occupant de moyens de ventilation adéquats. 
 
Le choix et la présentation de la carte seront fréquemment renouvelés. Les détails de composition et 
de fréquence de renouvellement de la carte seront précisés dans le cadre de réponse annexé à ce 
document. 
 
 
Renseignements relatifs à l’offre :  
 
Aux termes d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, l’occupant assurera 
l’exploitation la Méridienne conformément aux attentes et aux conditions d’occupation du domaine 
public figurant au cahier des charges. 
 
Les candidats veilleront à remettre une offre qui aura vocation à compléter le cahier des charges en 
annexe. 
Cette offre comprendra obligatoirement : 

- le cadre de réponse annexé ci-après dûment renseigné  
- un mémoire technique et fonctionnel.  

 



L’ensemble des réponses et documents à remettre devront notamment préciser :  
- L’activité proposée (concept, carte type des menus, plats et boissons proposés, politique 

tarifaire, installation et éventuelle décoration envisagée permettant une intégration harmonieuse 
dans le site, moyens logistiques à la fois matériel et personnel dédiés à l’exploitation, moyens 
de communication, de promotion et d’animation du lieu, etc.)  

- L’intérêt et la cohérence d’ensemble du projet en fonction de son attractivité, son respect du 
cahier des charges et sa capacité à s’intégrer dans l’environnement de la base de loisirs du Fort 
de Petite-Synthe. 

 
 
Critères de jugement des offres :  
 
Les offres présentées par les candidats seront évaluées et pondérées au regard des critères suivants : 

- Qualité et pertinence du projet d’exploitation au regard du cahier des charges, jugée sur la base 
du Mémoire technique et fonctionnel et des réponses apportées aux questions posées dans le 
Cadre de réponse : (65%) 

- Financier, apprécié par rapport au montant du pourcentage du chiffre d’affaires proposé pour 
la part variable de la redevance, des propositions échelonnées dans le temps étant acceptées. 
Comme indiqué au cahier des charges (article 9), la redevance mensuelle hors provisions sur 
charges est fixée à 1 000€ HT. (35%) 

 
 
 
Modalités et délai de remise des offres :  
 
Les offres peuvent être transmises : 

- par voie postale à l’adresse suivante :  
 
Mairie de quartier de Petite-Synthe - 1 Rue de la Concorde 59640 Dunkerque 
 
Ou par mail à l’adresse psynthe@ville-dunkerque.fr  
 
au plus tard pour le 20 juin 2022. 
 
 
 
Renseignements et visite du site auprès de : 
Paul SIMON, directeur de la mairie de quartier de Petite-Synthe  
Tél : 03 28 26 25 72  
Mail : paul.simon@ville-dunkerque.fr   
 
Franck Dupont / Direction des Finances 
Tel : 03 28 26 24 50 
Mail : franck.dupont@ville-dunkerque.fr  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


