
DOSSIER DE CANDIDATURE 
Convention d’occupation du domaine public pour la gestion du 
café de la nouvelle bibliothèque de Dunkerque

PRÉSENTATION DU PROJET

La nouvelle bibliothèque, qui atteindra au total 3 500 m², se veut en phase avec son temps. Confortable, 
faisant la part belle au numérique, à la convivialité, au partage et à la découverte, elle sera parfaitement 
accessible à la plus grande diversité de publics. 
La dimension conviviale s’a�rme notamment par la présence d’un espace cafétéria avec petite restauration 
qui sera situé à l’entrée, visible de l’extérieur et très accessible. Propice à la �ânerie, la détente et la lecture, le 
café sera situé dans l’une des zones les plus attractives de la bibliothèque, orienté sur le jardin, il béné�ciera 
également d’une entrée côté est et pourra fonctionner indépendamment des horaires d’ouverture de la 
bibliothèque.

L’objectif est de créer une interaction étroite entre le café et les services proposés à la bibliothèque a�n 
qu’elle puisse apporter une réelle plus-value collective. 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES

Les propositions seront examinées au vu des critères suivants :

· Quali�cation/expérience professionnelle : description détaillée des activités professionnelles exercées sous 
la forme d'un CV / sur 50 points
· Note d’intention exposant l’approche générale du projet (concept, type de restauration) / sur 50 points

Après examen des dossiers, la ville de Dunkerque sélectionnera trois à cinq candidats selon les critères de 
sélection retenus. Les candidats présélectionnés seront invités à déposer une o�re détaillée suivant les 
modalités d’un dossier de consultation qui leur sera fourni. 

INFOS PRATIQUES / REMISE DES CANDIDATURES

Les candidats déposeront leur proposition en main propre à la bibliothèque de Dunkerque sise 4 rue Benja-
min Morel ou par mail à l’adresse suivante : marches.publics@ville-dunkerque.fr. 
Horaires : 14H-17H le lundi et 9H-12H/14H-18H du mardi au samedi.
L'enveloppe extérieure devra porter la mention : « Candidature pour occupation temporaire du domaine 
public – café de la bibliothèque »
Date limite de remise des propositions : le 02 avril 2018 à 17H

Renseignements auprès de :
Amaël Dumoulin / Directrice du réseau des bibliothèques de Dunkerque
Tél : 03 28 65 84 70 
Mail : amael.dumoulin@ville-dunkerque.fr

PIÈCES À FOURNIR

· le curriculum vitae présentant le parcours du candidat (quali�cation/expérience professionnelle)
· une note d’intention exposant l’approche générale du projet


