
 

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

MISE A DISPOSITION DES BIENS IMMOBILIERS 
COMPOSANT LE CINEMA LE GRAND BLEU 

 
Suite à la manifestation d’intérêt spontanée de l’association CONTRECHAMP, la ville de Carhaix souhaite s’as-
surer de l’absence de manifestation d'intérêt concurrente pour la mise à disposition des biens immobiliers 
composant le cinéma le Grand Bleu, sis dans le Centre Culturel ESPACE GLENMOR, rue Jean Monnet, 29270 
CARHAIX. 
 
• Conditions de mise à disposition 
 
La mise à disposition donnera lieu à une convention d’occupation du domaine public régie par les dispositions 
du Code général des propriétés publiques. Le projet de convention ci-joint détaille l’ensemble des conditions 
de cette mise à disposition. 
 
• Durée de mise à disposition 
 
Le cinéma Le Grand Bleu sera mis à la disposition pour une durée d’un an, à compter du 2 janvier 2023. 
 
• Documents à produire 
En cas de manifestation concurrente, les candidats devront produire les documents suivants : 
 
- Statuts juridiques du candidat et n° de SIRET 
- Projet culturel et artistique du candidat présentant les actions de diffusion cinématographique, les actions 
de médiation culturelle et le travail en réseau envisagé par le candidat. 
- Budget prévisionnel d’exploitation 2023 
- Toutes pièces justifiant d’une expérience significative dans le domaine de l’exploitation cinématographique. 
 
• Critères d’évaluation des candidatures 
 
En cas de manifestation concurrente, les critères de sélection seront les suivants : 
 
- Qualité et pertinence du travail en réseau proposé par le candidat, bonne connaissance du territoire (20%) 

- Expérience significative du candidat dans le domaine cinématographique (16%) 

- Qualité et pertinence du projet de diffusion cinématographique du candidat (16%) 
- Qualité et pertinence du projet de Médiation culturelle proposé par le candidat (16%) 
- Capacité du candidat à mettre en œuvre une politique tarifaire modérée (16%) 
- Viabilité de l’exploitation économique prévisionnelle présentée par le candidat (16%) 
 
• Date limite de réception des candidatures : Les offres devront être envoyées, sur la plateforme megalis 
(voir lien ci-dessous), de manière à parvenir au plus tard le Vendredi 20 janvier 2023 à 12 heures. 
http://www.e-megalisbretagne.org 
 
• Date d'envoi à la publication : 19 décembre 2022 

http://www.e-megalisbretagne.org/

