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Préambule  

Les guinguettes des bords de Cher sont ancrées dans la mémoire collective des Saint-Avertinois et des Tourangeaux. 

En 1925, le conseil municipal de Saint-Avertin demande le classement de l’eau des sources de Saint-Avertin en station 
hydro minérale. Les Tourangeaux ne s’y trompaient pas, eux qui venaient en nombre, en tramway, fréquenter la 
station balnéaire et les cinq guinguettes qui tournaient à plein régime.  

En 2009, la ville de Saint-Avertin a souhaité renouer avec son passé en aménageant à nouveau l’espace Jean Germain 
implanté dans un cadre verdoyant sur les bords du Cher, en créant une activité de loisirs nautiques dénommée « Port-
Avertin ». Puis en 2010, la Commune a développé l’attractivité de ce lieu familial et intergénérationnel en y créant 
une programmation artistique et un lieu convivial avec l’installation d’une buvette et d’une petite restauration. Enfin, 
depuis 2018, un perma potager pédagogique est venu compléter le paysage de la guinguette. 

Ce projet, qui se déroule en période estivale, favorise le développement du lien social à travers des activités culturelles 
et de loisirs. 

S’installer dans un fauteuil, rêver au doux clapotis de l’eau, se rafraîchir du frémissement des grands arbres qui 
tamisent le soleil, prendre un verre et esquisser quelques pas de danse tout en jetant un œil aux enfants qui 
s’amusent, canoter sur le Cher, applaudir des artistes ou s’émouvoir au cinéma de plein air …. Voilà l’esprit de Port-
Avertin : la Guinguette ! 

La ville de Saint-Avertin souhaite poursuivre cette dynamique des bords du Cher en permettant au public de bénéficier 
d’un espace de type guinguette proposant une buvette/restauration légère, un programme d’activités composé de 
spectacles et d’animations, notamment à destination du jeune public et des activités de loisirs nautiques. 

I. OBJECTIF DE L’APPEL A PROJET 

L’objectif global recherché est de développer une activité de type guinguette sur l’Espace Jean-Germain, situé au bord 
des rives du Cher à Saint-Avertin pour l’été 2022.La ville de Saint-Avertin portera une attention particulière aux projets 
qui proposeront un concept de guinguette adapté et intégré dans l’environnement immédiat et en cohérence avec 
les objectifs mentionnés dans cet appel. 

Le présent appel à projet respecte les règles encadrant les relations financières des collectivités publiques avec les 
associations car il vise à apporter son soutien à un projet initié, défini et mis en œuvre par des organismes de droit 
privé. 

II. CADRE GENERAL  

Le projet devra intégrer les différentes activités suivantes :  

- Buvette et restauration légère 
- Programme d’activités (programmation artistique et animations) 
- Loisirs nautiques 

 

La ville de Saint-Avertin attend de la part des porteurs de projet qu’ils aillent au-delà de ce cadre général en 
présentant un projet ayant une véritable plus-value.   
 
La notion de complémentarité entre les différentes activités et de cohérence entre les modalités d’accueil et le 
programme d’animations à l’échelle du site sera déterminante dans le choix du porteur de projets qui sera 
retenu. 
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a) Ouverture au public 

La ville de Saint-Avertin souhaite une ouverture estivale de la guinguette de mi-juin à mi-septembre (dates à préciser).  

Pendant la période d’activité, le porteur de projet pourra exercer du lundi au dimanche et ce, avec un horaire de 
fermeture du site fixé à 00h00 maximum, pour limiter l’impact sur les riverains à proximité. Le porteur de projet devra 
prendre en compte cet horaire de fermeture pour fixer les horaires de fin des activités de la guinguette. 
 
Des dérogations pour certaines soirées pourront intervenir à titre exceptionnel avec une autorisation écrite préalable 
de la Ville de Saint-Avertin. 
 
Le porteur de projet précisera son planning d’ouverture dans son projet par mois calendaire. 
 

b) Buvette et restauration légère 

L’objectif est que la guinguette dispose d’une buvette et d’un espace de petite restauration s’intégrant parfaitement 
dans le cadre environnant. La carte proposée contribuera à l’esprit simple, convivial et accessible de la guinguette. 

La carte pourra ainsi proposer une restauration légère, de qualité et à prix abordable (type planchettes, produits 
locaux, galettes, salades…). 

La carte proposée devra s’adapter au matériel mis à disposition et à la configuration de l’espace dédié. Le porteur de 
projet s’engage à respecter les normes et réglementations liées à la restauration, à l’hygiène et à la sécurité. 

Le porteur de projet pourra proposer des équipements supplémentaires dans la limite des capacités d’accueil du site 
et de l’installation électrique mise à disposition. 

Sous réserve des licences nécessaires détenues ou à obtenir par le porteur de projet, celui-ci pourra proposer à la 
vente des boissons alcoolisées sur le site exclusif de la guinguette, la vente à emporter étant interdite. 

Le porteur de projet sera responsable de l’espace restauration libre (aire de pique-nique). Cet espace est accessible à 
tout usager désirant apporter son propre repas. L’usager n’aura alors aucune obligation de consommation par rapport 
à l’espace buvette/restauration. 

c) Programme d’activités 

Une programmation artistique et des animations composeront le programme d’activités.  

Celui-ci contribuera à l’esprit convivial, intergénérationnel et familial de la guinguette. 

Le porteur de projet devra inclure dans sa programmation les événements organisés par la Ville de Saint-Avertin. 

Le lauréat de l’appel à projet soumettra au préalable le programme d’activités complet (programmation artistique et 
animations) à la ville de Saint-Avertin pour validation. 

Programmation artistique 

L’objectif est que le programme comprenne un projet artistique adapté au lieu et qui sera mis en œuvre 
principalement le weekend et a minima pendant la période des vacances scolaires d’été. En dehors de cette période 
estivale, une animation de type musicale sera envisagée, surtout le weekend. 

La programmation artistique (de type concerts, projections, bals, spectacles…) fera appel à des artistes professionnels, 
sera de qualité, diversifiée tout en étant accessible, et pourra largement faire appel aux artistes locaux. Elle aura pour 
public cible toutes les générations avec pour objectif de contribuer à l’aspect convivial et familial du site.  

Des bals populaires seront proposés régulièrement en après-midi (possiblement un en semaine, un le weekend) pour 
le public sénior (sauf contrainte sanitaire). 
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Animations 

Une attention particulière sera portée sur les animations à l’attention du jeune public, du public adolescent, voire du 
public sénior. Des jeux de plein air et des jeux de société seront mis à disposition. Des animations pourront être 
prévues en semaine. 

Il appartient également aux porteurs de projets d’intégrer dans leur projet toutes autres animations permettant de 
contribuer à la dynamique et à l’esprit de la guinguette (dégustations, animations en lien avec l’esprit et le cadre du 
site…). 

d) Port-Avertin 

Le porteur de projet assurera la gestion et la surveillance de l’activité de loisirs nautiques.  

Le dossier devra comporter les modalités de fonctionnement, horaires d’ouverture de cette activité ainsi qu’une grille 
tarifaire. Les modalités de fonctionnement de cette activité devront contribuer à favoriser l’esprit convivial et familial 
du site dans le respect de la réglementation en vigueur (sécurité notamment).  

e) Communication 

La Ville de Saint-Avertin assure l’élaboration des supports de communication (affiches, plaquettes, réseau de 
distribution, internet, …) car elle souhaite garder la maîtrise de son image. Le porteur de projet y sera néanmoins 
associé. La page facebook de la guinguette appartient à la ville mais sera alimentée pendant la saison et en bonne 
intelligence par le porteur de projet. 

Les supports de communication sur le lieu (animations, vie du site, informations…) seront à la charge du porteur de 
projet. Ces supports devront respecter la charte graphique définie au préalable par la Ville et faire l’objet d’une 
validation. 

f) Gestion du personnel 

Il appartient au porteur de projet d’évaluer et de mettre à disposition les moyens humains nécessaires à l’animation 
de la guinguette. Ces derniers devront permettre un fonctionnement efficace et un accueil de qualité comprenant 
l’ensemble des activités (loisirs nautiques, technicien spectacle, restauration/buvette, etc.). 

III. DESCRIPTIF DU SITE ET DES MOYENS MIS À DISPOSITION PAR LA VILLE DE SAINT-AVERTIN 
 

a) Situation géographique 

La guinguette est installée Espace Jean Germain, à Saint-Avertin, dans un cadre verdoyant sur les bords de Cher. 

b) Les aménagements fournis par la Ville de Saint-Avertin 

L’espace public et le matériel mis à disposition du porteur de projet par la Ville de Saint-Avertin comprennent les 
installations et équipements suivants (la liste complète étant détaillée en annexe) : 

- 6 containers « LEGO »  

 - 2 containers / buvette et restauration légère 
- 1 container / scène 
- 1 container / loge 
- 1 container / sanitaires 
- 1 container / stockage 

Dimensions extérieures : 6.06m x 2.44m x 2.59m 
Dimensions intérieures : 5.90m x 2.35m x 2.40m 
Volume : 33m3 
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- 1 terrasse restauration (100 m2) 
- 7 vélums habillant et couvrant le parquet de danse et l’espace restauration 
- 1 cabanon capitainerie « Port-Avertin », un ponton d’accostage 
- des bateaux (pédalos, vencays) 
- 1 parquet de danse devant l’espace scénique (110 m2) 
- du mobillier Fermob 
- du mobilier de décoration et de détente 
- du mobilier pour pique-nique libre 
- 1 perma-potager de 12 bacs (géré par la ville de Saint-Avertin) 

Le fonctionnement des infrastructures nécessaires au passage des réseaux (eau potable, assainissement) relève de la 
ville de Saint-Avertin. Ces infrastructures seront mises à disposition du porteur de projet pour qu’il puisse effectuer 
ses raccordements. 

c) Gardiennage du site 

Le gardiennage du site sera assuré par la Ville de Saint-Avertin. 

d) Stockage du matériel 

En dehors des périodes de fonctionnement, la ville de Saint-Avertin prendra en charge le stockage du matériel lui 
appartenant, le porteur de projet devant reprendre le sien. 

IV. CONVENTION D’OBJECTIFS  
 

a) Objet et durée de la convention 

L’appel à projet donnera lieu à la signature d’une convention d’objectifs.  

La convention engagera le lauréat à mettre en œuvre, sous sa responsabilité, son projet d’animation et d’exploitation 
de la guinguette de mi- juin à mi- septembre 2022 en cohérence avec les objectifs mentionnés dans le présent appel 
à projet. 

La convention sera conclue pour une durée d’un an. Elle pourrait être renouvelée de manière expresse, dans la limite 
de deux autres années. 

b) Soutien financier 

Sur la base du projet global et du budget prévisionnel présenté par le porteur de projet, la Ville de Saint-Avertin 
étudiera le soutien financier à apporter au projet à hauteur maximale de 36 000 € par an. 

La Ville de Saint-Avertin n’attend aucune contrepartie directe et équivalente à cette contribution. 

Le versement de la subvention se fera selon les modalités suivantes :  

 - 50 % du montant prévisionnel à la validation du projet global (y compris et notamment à la validation de 
la programmation artistique) 
- 40 % du montant prévisionnel au 31 juillet 
- possiblement 10 % à la remise du bilan quantitatif et qualitatif (fourni au plus tard le 30 octobre de l’année) 

V. CONTRAINTES TECHNIQUES ET RESPONSABILITÉS 
 

a) Responsabilités 

Le porteur de projet devra effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à l’ensemble des activités du 
site. Il devra respecter la réglementation et les prescriptions liées aux différentes activités proposées (arrêtés de 
police, règlements sanitaires, règles d’hygiène et de salubrité, etc). 
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Pendant la durée de fonctionnement de la guinguette, la responsabilité du porteur de projet s’étend à la fois au 
personnel sur le site, au public ainsi qu’au matériel. 

En tant qu’employeur, le porteur de projet sera tenu de déclarer et de rémunérer, charges sociales et fiscales 
comprises les personnels nécessaires à ses activités. 

Sécurité du public 

La sécurité du public sur le site sera assurée par le porteur de projet. 

En cas d’évacuation du public et/ou de danger imminent, l’accès au site pourra être interdit sur décision du maire. 
Cette interdiction ne donnera lieu à aucune indemnité ni réparation. 

Assurances 

Le porteur de projet s’engage à souscrire toutes les assurances garantissant les risques de dommages aux biens et aux 
personnes, notamment une assurance responsabilité civile relative à l’ensemble de ses activités. Il devra également 
souscrire une assurance pour le matériel prêté par la Commune. 

Le porteur de projet s’engage à produire à la Ville de Saint-Avertin, les attestations d’assurance correspondantes en 
cours de validité avant l’ouverture de la guinguette, chaque année le cas échéant.  

b) Contraintes techniques 

Etat des lieux 

L’espace public et le matériel mis à disposition du porteur de projet fera l’objet d’un état des lieux contradictoire 
d’entrée et de sortie, chaque année le cas échéant. 

Un nettoyage complet du lieu et des équipements lui sera demandé pour l’état des lieux sortant. 

Nuisances sonores 

Le porteur de projet devra obligatoirement veiller à limiter l’intensité des émissions sonores durant son activité et se 
conformer à la réglementation. 

Réglementation restauration 

Le porteur de projet est tenu d’engager les déclarations nécessaires aux services compétents et de respecter 
l’ensemble des normes et réglementations liées à la restauration, à l’hygiène et à la sécurité alimentaire. Le porteur 
de projet s’engage notamment à posséder la licence et les autorisations correspondantes et à les afficher sur le site. 

Législation du spectacle 

Le porteur de projet, en tant qu’organisateur, sera tenu de respecter la législation du spectacle vivant au titre de 
l’engagement et de la rémunération des artistes ainsi que la déclaration et le paiement des droits d’auteur. Le porteur 
de projet s’engage notamment à posséder les licences d’entrepreneur de spectacles nécessaires à la mise en œuvre 
du projet. 

 

Loisirs nautiques 

Le porteur de projet effectuera les démarches nécessaires afin d’assurer le respect de la réglementation en vigueur 
(sécurité notamment). 

Entretien, maintenance et réparation 

Le porteur de projet s’engage à : 
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- maintenir au quotidien les espaces intérieurs et extérieurs (y compris les abords directs du site) et le matériel 
mis à disposition dans le plus parfait état d’entretien et de propreté 

- assurer le nettoyage et l’entretien courant des installations  
- assurer le nettoyage des sanitaires et leur approvisionnement en produits suivants : papier hygiénique, savon 

antibactérien et essuie-mains  
- procéder à l’évacuation des ordures ménagères après tri sélectif dans les containers prévus à cet effet 
- assurer les menues réparations des équipements à ses frais 
- assurer la mise en place et le rangement du mobilier et matériel mis à disposition 

 
La ville de Saint-Avertin prendra en charge les travaux d’investissement donnant lieu à amortissement. 
 

VI. CONTENU DE L’ENVELOPPE REMISE PAR LE PORTEUR DE PROJET  
 

Le candidat porteur de projet peut se présenter seul ou en groupement solidaire. En cas de groupement, un 
mandataire est désigné. Ce mandataire est l’interlocuteur unique de la Ville et il est habilité, au nom de l’ensemble 
du groupement, à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et le cas échéant les avenants. 

Aucun porteur de projet ne pourra participer à plusieurs groupements de porteurs de projet. La composition du 
groupement ne pourra en aucun cas être modifiée entre la date de remise du dossier et la signature de la convention, 
sauf si cette modification vise à ajouter un ou plusieurs membres au groupement. Dans ce cas, l’accord de la Ville de 
Saint-Avertin devra être obtenu par écrit, préalablement. 

Les plis des porteurs de projet devront contenir l’ensemble des documents dûment complétés, datés et signés. 

 
a) Documents relatifs au porteur de projet : 

 
- le formulaire en annexe dûment complété, daté et signé 
- les comptes de résultat sur les deux derniers exercices clos 
- la liste des projets déjà réalisés et en lien avec le domaine visé par l’appel à projet 
- une copie des différentes licences nécessaires à la mise en œuvre du projet, ou le cas échéant, une 
déclaration d’intention de les obtenir 
 

Ces documents permettent de justifier de la capacité à porter le projet.   

En cas de groupement, chacun des membres doit produire l’ensemble des documents demandés en précisant bien la 
structure qui est mandataire. 

b) Documents relatifs au projet : 

Les porteurs de projet fourniront à la ville de Saint-Avertin un dossier aussi complet que possible permettant la 
parfaite compréhension et appréciation du projet. 

Il est demandé un projet comprenant :  
- la présentation de la philosophie du projet 
- le concept  
- le projet dans sa globalité avec une présentation activité par activité (buvette/restauration, programmation 
artistique, animations, gestion des petits bateaux, etc) et un descriptif des modalités de fonctionnement à 
l’échelle du site :  planning d’ouverture par mois calendaire, horaires d’ouverture au public pour chaque volet, 
grille tarifaire pour les différentes activités concernées, etc 
 

 ATTENTION : pour l’année 2022, la programmation devra être définitive et validée le 22 avril 
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- la carte des produits proposés : gamme, prix de vente, usages de produits locaux,… 
- les moyens humains (composition et organisation de l’équipe avec CV), matériels et financiers mis en œuvre 
pour le projet  

- un budget prévisionnel du projet  
- tout autre élément permettant d’apprécier la qualité, la faisabilité et la pérennité du projet 

 
Les dossiers seront entièrement rédigés en langue française. Tous les éléments seront exprimés en euros hors taxe et 
TTC faisant apparaître le taux de TVA. 

Il appartient aux porteurs de projet de s’assurer de la pertinence des informations qu’ils communiquent dans le 
cadre du présent appel à projet. 
Il leur appartient également de faire preuve, lors de la constitution de leur dossier, d’un souci de transparence et 
de sincérité les plus complètes vis-à-vis de la ville de Saint-Avertin. 

 

VII. MODALITES DE REMISE DES PROJETS  

Les porteurs de projet envoient leur projet en version papier sous enveloppe, portant la mention suivante sur sa partie 
supérieure gauche:  

« NE PAS OUVRIR - Appel à projet : Développement d’une activité de type guinguette à Saint-Avertin pour 
l’été 2022 / Port-Avertin : la guinguette » 

 

L’enveloppe est transmise à l’adresse suivante avant le lundi 28 février 2022 à 12 heures :  

Hôtel de Ville 
Direction des affaires culturelles 
BP 128 
37551 Saint-Avertin Cedex 

- soit par voie postale, par lettre recommandée avec avis de réception 
- soit déposée contre récépissé. La remise contre récépissé se fera à l’accueil de l’hôtel de Ville du lundi au 

vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30 
 

Les dossiers seront acheminés sous la seule responsabilité des porteurs de projet et à leurs frais. La Ville de Saint-
Avertin ne peut être tenue responsable du dépassement par les porteurs de projet du délai de remise des dossiers. 

Les porteurs de projet doubleront l’envoi du dossier en version papier d’un envoi du dossier en format 
numérique à l’adresse suivante : jgoncalves@ville-saint-avertin.fr 
Il est à noter que c’est la réception du dossier en format papier qui déterminera le respect de l’échéance donnée. 

 
Visite organisée 

Préalablement à la remise des projets, une visite collective sur site sera organisée. Deux dates sont proposées : le 26 
janvier 2022 à 11h30 ou le 01 février à 11h30. RDV sur site (Espace Jean Germain, 37550 SAINT-AVERTIN).  

Cette visite est obligatoire pour tous les porteurs de projet. 

A l’occasion de cette visite, les porteurs de projet pourront effectuer toutes observations directes et toutes prises de 
notes, cotes ou photos. 

mailto:jgoncalves@ville-saint-avertin.fr
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Afin de se faire connaître, les porteurs de projet devront prendre contact avec la première date de visite sur site 
avec les services de la ville de Saint-Avertin par voie électronique à l’adresse suivante : jgoncalves@ville-saint-
avertin.fr 

 

VIII. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS  

Les dossiers seront analysés selon les critères suivants : 

- Qualité du projet (buvette et restauration légère, programmation artistique, animations) : 50 % 

- Cohérence et coordination des modalités d’organisation des activités du site : 25 % 

- Moyens mis en œuvre (humains, matériels, financiers) : 25 %  

Le détail des critères est joint en annexe 5.    

Après analyse des dossiers en fonction des critères ci-dessus, trois porteurs de projet seront pré-sélectionnés. Ces 
trois porteurs de projet seront conviés à présenter leur projet devant un jury de sélection le mardi 8 et/ou 15 mars 
2022.  

Une convocation – par voie électronique – leur sera adressée. 

La Ville de Saint-Avertin se réserve le droit de modifier la date annoncée.  

A l’occasion de cette présentation, le jury de sélection engagera toute discussion utile avec les porteurs de projet. 

IX. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

Les demandes devront être adressées par mail aux adresses suivantes :  

Renseignements juridiques juridique@ville-saint-avertin.fr  
Renseignements techniques jgoncalves@ville-saint-avertin.fr 
 
Il est à noter que la Ville de Saint-Avertin se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel à projet. 
D’autre part, les orientations données dans le présent appel à projet pourraient être revues en fonction des 
contraintes sanitaires à venir. 
  
 

 
 
ANNEXES 

1. Formulaire relatif au porteur de projet 
2. Plan d’implantation du site 
3. Plan de l’espace cuisine 
4. Détail de l’équipement et du matériel mis à disposition 
5. Grille d’évaluation  
6. Photos du site 

 

 
 
 
 

 

mailto:jgoncalves@ville-saint-avertin.fr
mailto:jgoncalves@ville-saint-avertin.fr
mailto:jgoncalves@ville-saint-avertin.fr
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Annexe 1 

Formulaire relatif au porteur de projet 
 
 

1. Identification de la structure 
 

1.1 Nom - Dénomination :  ................................................................................................................................................................  
Sigle de la structure :  ..........................................................  Site web :  .........................................................................................  
 
1.2 Numéro Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : I W I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice) 
 
1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :          Date I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Volume : I__I__I__I  Folio : I__I__I__I  Tribunal d'instance : 
 
1.5 Adresse du siège social :  ............................................................................................................................................................  
Code postal :  .............................................  Commune :  .....................................................................................................................  
Commune déléguée le cas échéant :  ......................................................................................................................................................  
 
1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) : .........................................................................................................  
Code postal :  ................................................ Commune :  .....................................................................................................................  
Commune déléguée le cas échéant :  ......................................................................................................................................................  
 
1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts) 
Nom :  ........................................................................................  Prénom :  .............................................................................................  
Fonction :  .................................................................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..............................................................................  Courriel :  .............................................................................................  
 
1.7 Identification de l’interlocuteur de la Ville de Saint-Avertin  
Nom :  ........................................................................................  Prénom :  .............................................................................................  
Fonction :  .................................................................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..............................................................................  Courriel :  .............................................................................................  

 
 

2. Relations avec l'administration 
 
Votre structure bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s)?   oui   non 
* rayer la mention inutile 
 
Si oui, merci de préciser : 
 
Type d'agrément : attribué par      en date du : 
 .............................................................................................   ................................  .............................................   ..............................  
 .............................................................................................   ................................  .............................................   ..............................  
 .............................................................................................   ................................  .............................................   ..............................  
 .............................................................................................   ................................  .............................................   ..............................  
 
La structure est-elle reconnue d’utilité publique ?     oui   non 
 Si oui, date de publication au Journal Officiel :   I__I__I__I__I__I__I 
 
 
La structure est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?     oui   non 
* rayer la mention inutile
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3. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée 

Nombre de bénévoles : 
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de la structure 
de manière non rémunérée. 

 

Nombre de volontaires : 
Volontaire : personne engagée pour une mission d’intérêt général par un 
contrat spécifique (par exemple Service Civique) 

 

Nombre total de salarié(e)s :  
 Dont nombre d’emplois aidés  
Nombre de salarié(e)s en équivalent temps plein (ETP)  
Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité 
publique 

 

Adhérents : 
Adhérents : personne ayant marqué formellement son adhésion aux 
statuts de la structure 

 

 

4. Attestations 

Je soussigné(e), (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………. 

représentant(e) légal(e) de la structure : ………………………………………………………………….. 
Si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de l’association, joindre le pouvoir ou mandat 
(portant les deux signatures : celles du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) 
lui permettant d’engager celle-ci 
Déclare : 

- que la structure est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales 
(déclarations et paiements correspondant) ; 
- exactes et sincères les informations du présent formulaire ; 
- que la structure respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 
14 février 2014 entre l’État, les associations d’élus territoriaux, et le Mouvement associatif, ainsi que les 
déclinaisons de cette charte ; 
- que la structure a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières, -ou en 
numéraire- et en nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours) ; 

      inférieur ou égal 500 000 euros 
      supérieur à 500 000 euros 
* rayer la mention inutile 

- que la subvention sera versée au compte bancaire de la structure (joindre un RIB). 
Fait, le       à   

        Signature 
 
 
 

…………………………………… ………………………………………………… 

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/CharteEngagementsReciproques.pdf
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Détail de l’équipement et du matériel mis à disposition 
 Annexe 4 

 
 
CONTAINERS « LEGO » : x 6 (voir implantation sur plan général) 

 - CONTAINERS / BUVETTE ET RESTAURATION LEGERE X2 
- CONTAINER / SCENE x1 
- CONTAINER / LOGE x1 
- CONTAINER / SANITAIRES x1 
- CONTAINER / STOCKAGE x1 

 
 
RESTAURATION : 
 
CONTAINER LEGO / BUVETTE ET RESTAURATION x2 
Armoire A Vaisselle X1 
Plonge Evier X1 
Frigidaire Double Porte X1 
Lave Mains X1 
Etagères Alimentaires X2 
Défibrillateur X1 
Chauffe-Eau X1 
Extincteurs X2 (1 Co2 + 1 Eau) 
 
 
TERRASSE RESTAURATION EN BOIS : 100 m2 
 
MOBILIER FERMOB  
Table Carres (80x80) X9 
Table Rectangle (160x100) X7 
Chaises Sans Accoudoirs X59 
Chaises Avec Accoudoirs X10 
  
MOBILIER DE PIQUE-NIQUE 
Tables Orange X20 
Bancs Orange X40 
 
DIVERS 
Câbles Pour Enchainer Mobilier X3 
Cadenas X3 
Jardinières X6  
 
 
AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT SCENIQUE : 
 
CONTAINER LEGO / SCENE : 
Container (ouverture 6m, profondeur 2,4m ; hauteur 2,2m) x1 
 
EQUIPEMENT  
(DISPONIBLE DU 1ER JUILLET JUSQU’A LA FIN DE LA SAISON  
(MI-SEPTEMBRE): 
Arrivée électrique 16A sur 6 prises dans le container (pour les amplis et le backline) x1 
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Arrivée électrique 16A sur 3 prises dans le coffret régie  
Arrivée électriques triphasé 32A P17 dans le coffret régie  
8x Par Leds Fullkolor avec crochets, élingues de sécurité + flight-case + liaison DMX 
1x petite table carrée 
1x grande table grise 
5x multiprises 16A noires (petites et grandes) 
4x grandes rallonges 16A 
4x petites rallonges 16A 
30x câbles XLR  
1x console Midas Venice 24 + alimentation + flight-case 
1x console Soundcraft Vi1 + flight case + alimentation (à partir du 06/07/2021) 
1x rack ampli contenant 2x amplis Chevin Quad6 + 1x multiprise intégrée + 1x rack entrée/sortie - 
XLR/speakon 
6x câbles speakon 
2x multipaires XLR – 8 lignes 
1x câble minjack/XLR 
2x adaptateurs RCA/Jack 
1x adaptateur XLR/DMX 
6x enceintes APG DS15R 
8x grands pieds de micros 
4x petits pieds de micros 
1x pieds de micros grosse caisse 
1x moquette grise 
1x fond de scène noir 
1x pelle 
1x pioche 
 

Micros : 

1x micro HF Shure QL avec récepteur et alimentation + pince micro 
4x DI BSS 
2x NT5 avec pinces 
3x SM58 avec pinces 
2x SM57 avec pinces 
3x e604 avec pince 
2x e609 avec pince 
1x beta52a 
 

Loges : 

1x cafetière 
1x théière 
1x table 
6x chaises 
1x portant 
1x psyché 
 

CONTAINER LEGO / LOGE : 
Aucun aménagement dans le container. 
Eclairage fluo commandé depuis l’armoire électrique principale. 
Prise de courant 16A. 

 
PARQUET DE DANSE (devant l’espace scénique - 110m2) 
 
CHAISES PLASTIQUES COQUEES x50 
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CONTAINER SANITAIRES : 
 Sanitaires hommes: 
- Urinoir x1 
- Toilette x1 
- Evier x1 
- Distributeur essuie-mains x1 
- Distributeur savon x1 
- Distributeur papier toilette 
- Poubelle X1 
 
Sanitaires femmes: 
- Toilette x1 
- Evier x1 
- Distributeur essuie-mains x1 
- Distributeur savon x1 
- Distributeur papier toilette 
- Poubelle X1 
 
 
EQUIPEMENT JEUNE PUBLIC : 
  
 
JEUX PLEIN AIR  
   
JEUX DE SOCIETE  
 
 
  
LOISIRS NAUTIQUES :  
 
CAPITAINERIE x1 
 
PONTON D’ACCOSTAGE x1  
 
PETITS BATEAUX  
Derby X7  
Pédalos X2 
 
INVENTAIRE : PORT-AVERTIN 
Chaises En Plastique Beige X5 
Table X1 
Petites Tables En Plastique X3 
Tabourets X2 
Etagères X8 
Comptoir X1 
Ventilateur X1 
Talkies X8 
Frigidaire X1 
Kit ménage X1 
Gilets De Sauvetage Adulte X20 
Gilets De Sauvetage Enfant X40 
Caisses Pour Gilet X10 
Double Portant X1 
Bouées De Sauvetage X3 
Transat Marron X1 
Trousse De Secours X2 
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DIVERS 
1 pince ramasse papiers, 1 grand balai, 1 sceau et entonnoir, 1 masse, diplômes de navigation pour 
enfants, présentoir communication, tampon « PORT-AVERTIN ». 
 
MOBILIER DETENTE : 
  
MOBILIER FERMOB  
Bancs X4 
Transat Double X4 
Transat Simple X5 
Tabouret Double X1 
Tabouret Simple X6 
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Annexe 5 

 

Cotation 
/5

contenu et cohérence de la carte 

fréquence d'ouverture

accessibilité des tarifs

qualité et provenance des produits

qualité et cohérence du projet artistique (ligne artistique, eccléctisme, 
accessibilité)

niveau des compagnies et artistes pressentis (y compris scène locale)

qualité de traitement de l'aspect convivial, intergénérationnel et familial

prise en compte des orientations de programmation proposées par la 
ville à intégrer dans la grille de programmation

qualité des propositions à destination du jeune public

pertinence des propositions d'animations (animations autres)

0
cohérence et équilibre des activités proposées (fonctionnement, 
ouverture)

pertinence du calendrier proposé

pertinence du projet global, plus-value

qualité d'organisation de vie du site dont coordination globale

niveau d'adaptation à l'environnement et aux moyens mis à disposition

0
cohérence des moyens dévolus au projet par activité, en fonction des 
propositions faites

viabilité du projet global  

Moyens humains composition, qualification et déploiement du personnel

expérience du porteur de projet dans les domaines d'activités

capacité de réalisation du projet dans les délais impartis

0

0

Cotation :
0 = Point non traité
1 = Ne correspond pas au projet
2 = Correspond a minima au projet
3 = Correspond moyennement au projet
4 = Correspond partiellement au projet
5 = Correspond totalement au projet

Appel à projet pour le développement de Port-Avertin : la Guinguette 
2022

GRILLE D'EVALUATION

Moyens financiers

Capacité à mettre en 
œuvre le projet

Moyens mis en œuvre

CANDIDATURE N°      / 
ANNEXE 5

NOTE TOTALE SUR 100

NOTE / 50

NOTE / 25

NOTE / 25

CRITERES

Qualité du projet

Modalités d'organisation 
des activités

Cohérence du projetCohérence et coordination 
des modalités 

d'organisation des 
activités du site

Buvette/restauration légère

Programmation artistique

Animations
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Annexe 6 

 

Photos du site  
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