
Avis d’attribution

Occupation du Domaine Public
        AT ODP-APP-2019-06

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bergerac
19 rue neuve d'Argenson, 24100 Bergerac  -  Tél. : 05 53 74 66 66  -  Télécopieur : 05 53 74 66 08
Adresse internet : https://www.bergerac.fr  -  Profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr

Objet de la consultation
Occupation de la place de la République pour des manèges enfants et des confiseries.

Des contrats sont signés entre la Ville de Bergerac et des forains ayant répondu à un avis de
publicité préalable  pour occuper la Place de la République dans le cadre de la Fête Foraine :

 Rony VISSE pour un manège Pêche aux Canards ;

 Philippe PRIEUR pour un manège King Circus ;

 Jimmy PAUTY pour des manèges Pêche aux Canards et Autopiste A6 ;

 Rudy BONNET-GROS pour un manège Big Apple ;

 Benjamin BREDECHE pour un manège Festival Cascades ;

 Kévin DESERT pour de la vente de confiseries ;

 Jean-Pierre DIEZ pour un manège Glook et Astrojet ;

 Luther ARSAUT pour des manèges Le Rafale et Winnie ;

 David DURIEUX pour de la vente de confiseries ;

 Jean-Yves DURIEUX pour des manèges Mini Skooter et Super Randonnée ;

 Christian DEPUCELLE pour de la vente de confiseries ;

 Andrée GOUNOU pour un manège Pêche aux Canards ;

 Moïse SALOMON pour un manège Rodéo ;

 Angélique LAMOUREUX pour de la vente de confiseries « La Croquandise » ;

 Josiane MORENO pour un manège Rapid Orient ;

 Aléxia MAUDET pour des manèges Aéro 2000 et Grues ;

 Steve LABADIE pour un manège Vegas ;

 Ginette et Nadège PAUTY pour un manège Tir aux Ballons ;

 David PINCHON pour un manège Auto Skooter ;

 Logan SCLAFER pour des manèges Stand de Tir et Gonflable ;

 Monique SAVIGNAC pour des manèges Vidéo Games et Pêches aux Canards.

 
Durée de l'occupation du domaine public : Du samedi 13 avril au dimanche 28 avril 2019

Voies et délais de recours : 
Conformément à la réglementation, possibilité de contester les décisions prises dans le cadre de
la  présente  consultation,  en  déposant  auprès  du  Tribunal  Administratif  de  Bordeaux  (9  rue
Tastet, 33 000 Bordeaux – Tel : 05 56 99 38 00) : un recours en contestation de la validité du
contrat dans les deux mois qui suivent la publication de l’avis d’attribution.

Date d'envoi du présent avis à la publication : Le 26 août 2019

Les  documents  communicables  de  la  convention  d'occupation  du  domaine  public  sont
disponibles auprès de Guylaine DOAT au 05 53 74 66 71.
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