
Avis d’appel à candidature pour une occupation temporaire du domaine public
Installation de points de vente proposant la vente d’une collation et/ou de
boissons, rue du 11 novembre 1918 à La Riche, dans le cadre du festival

Itinéraires Bis (21 et 22 juin 2019)
Article L.2122-1-1 du Code de la propriété des personnes publiques

La Ville de La Riche souhaite l’installation de point(s) de vente proposant une collation ou la vente
de boissons, durant le festival Itinéraires Bis le vendredi 21 juin 2019 et le samedi 22 juin 2019. 

Procédure     : Le présent avis consiste en la publicité préalable à la délivrance d’une autorisation
d’occupation du domaine public de courte durée, effectuée dans le cadre de l’article L.2122-1-1 du
Code de la propriété des personnes publiques, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt
pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. Le présent
avis de publicité concerne les dates de l’événement Itinéraires Bis. La présente procédure n’est pas
soumise à la réglementation sur les Marchés publics. Le tarif d’occupation est fixé à 15,90 €.

Candidature     : Toute personne susceptible de répondre à ce projet est invitée à présenter sa
candidature auprès de la Ville de La Riche par l'envoi d’un dossier par lettre recommandée avec
accusé de réception ou déposé contre décharge aux horaires d’ouverture de la Mairie (du lundi au
vendredi, de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00) à l'adresse ci-dessous  avant le 12 juin 2019 à
12h :  Monsieur Le Maire

  Hôtel de Ville
  Place du Maréchal Leclerc
  CS 30102 - 37521 LA RICHE Cedex

Installation d’un point de vente proposant une collation et/ou la vente de boissons dans le cadre du
festival Itinéraires Bis. 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. La transmission des
documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n’est pas autorisée. 
 

Renseignements auprès de la Direction des services techniques par téléphone 02.47.36.24.02
ou par mail à l’adresse  dstu@ville-lariche.fr

Dossier à remettre :   Au regard du présent avis, les éventuels candidats intéressés devront présenter
un  dossier  rédigé  en  français  et  composé  des  éléments  suivants  :  photo(s)  et  descriptif(s)  des
produits  vendus  ou/et  de  l’installation  utilisée,  tarifs  appliqués,  kbis  récent,  carte  d’identité,
attestation d’assurance, carte de commerçant ambulant le cas échéant. 

Description des emplacements mis à disposition     : Les emplacements disponibles seront situés au
cœur du Festival rue du 11 novembre 1918.

Date/durée :  vendredi 21 juin 2019 et samedi 22 juin 2019 de 14h à 23h (pour une prestation de
18h à 23h le 21 juin et de 16h30 à 23h le 22 juin).

Nature de l’offre :  Vente d’une collation et/ou de boissons non-alcoolisées ou alcoolisées. En cas
de  vente  de  boissons  alcoolisées,  une  licence  II  est  obligatoire.  A  défaut,  une  demande
d’autorisation d’ouverture temporaire de débit de boisson auprès de la police municipale de la Ville
de La Riche devra être déposée.

Conditions d’occupation du domaine public     : Des tables pourront être mises à disposition par la
Ville de La Riche. 
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Aucun accès à l’eau ne peut être fourni. De plus, aucune évacuation pour eaux usées ne sera mise à
la disposition de l’occupant. L’occupant a interdiction de déverser ses eaux usées et bacs à graisse
sur le site. 
L’emplacement proposé appartient au domaine de la Ville de La Riche. Par conséquent, l’arrêté
d’autorisation d’occupation privative du domaine public à conclure relève du droit administratif. 
Cet arrêté d’autorisation d’occupation du domaine public sera nominatif et ne pourra faire l’objet
d’un prêt ou d’un transfert à autrui. 
Ainsi,  le bénéficiaire de l’occupation sera tenu d’occuper lui-même l’emplacement et d’utiliser
directement  en  son  nom  les  biens  et  installations  mis  à  sa  disposition.  L’occupation  de
l’emplacement par l’occupant sera réservée à l’installation d’un stand, à l’exclusion de toute autre
structure ou équipement destiné à la vente, la publicité ou la consommation. Seule l’installation
d’un menu sous forme de chevalet ou d’affichette lestée sera autorisée. 

L’occupant s’engagera à assurer la permanence des jours et horaires prévus dans son arrêté ou à
prévenir les services de la direction des services techniques et de l’urbanisme dans un délai d’une
semaine minimum précédant le jour d’incapacité d’exercer. 

L’occupant disposera des espaces mis à disposition dans l’état  où ils se trouvent,  sans recours
possible contre la Ville de La Riche, sans astreinte possible de celle-ci à réaliser des travaux.

L’occupant s’engagera à maintenir et rendre les espaces mis à disposition dans le plus parfait état
d’entretien  et  de propreté.  Il  s’engagera à prendre l’ensemble des dispositions nécessaires à la
gestion des déchets liés à l’exercice de son activité culinaire, de vente, ou générés par ses clients
dans un périmètre de 50 mètres autour de son stand. 
L’occupant  s’engagera  à  remettre  en  état  tout  dommage  éventuellement  causé  au  patrimoine
municipal de la Ville de La Riche par l’exercice de son activité. 

Les règles précises d’occupation du domaine public seront précisées par l’arrêté d’occupation du
domaine public. La Ville de La Riche se réserve le droit de contrôler le respect de la destination du
domaine public et des usages de celui-ci par l’occupant, au regard des termes prévus dans l’arrêté. 

Pour pouvoir vendre des boissons alcoolisées, l’occupant devra solliciter, en l’absence de licence 2,
une  demande  d’autorisation  d’ouverture  temporaire  de  débit  de  boisson  auprès  de  la  police
municipale de la Ville de La Riche.

L’installation devra permettre de garantir que la chaîne du froid est strictement respectée. 
Le matériel devra respecter toutes les normes sanitaires en vigueur (respect du plan de nettoyage...).
Les matériels non professionnels seront interdits, telles que les glacières.... 

L’occupant  devra  être  en mesure d’informer  la Ville de La  Riche des modes de stockage des
aliments, des modalités de respect de la chaîne du froid et des mesures d’hygiène utilisées. 

Critères  de  choix  du  prestataire  :  Date  d’arrivée  dans  les  services  du  dossier  complet,
recevabilité technique de la demande, qualité gustative de l’offre, tarifs, complémentarité des offres
(exemples : originalité gustative de la proposition, produits du terroir, labels AOC, bio).

Pour le Maire,
L’adjoint délégué, 

Sébastien CLEMENT

Page 2 sur 2


