
Avis d’attribution

Occupation du Domaine Public
        AT ODP-APP-2019-09

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 : Mise à disposition du domaine public pour des artisans dans le cadre
du Rendez-vous des artistes

Critères d'attribution :
 Qualité et originalité des produits proposés adaptés à l’évènement – présentation 

soignée : 50 points
 Vente de produits fabrication artisanale : 30 points
 Offre tarifaire variée adaptée à tout public : 20 points

Des  contrats  sont  signés  entre  la  Ville  de  Bergerac  et  les  artisans  créateurs ayant
répondu  à  un  appel  à  candidature  pour  occuper  le  domaine  public  dans  les  rues  de
Bourbarraud et Grand Rue :

• Joëlle BELUGUE ;

• Bertille GIOVANNY ;

• Ghislaine BODIN ;

• Emmilie COUDERT ;

• Delphine GIBOUIN ;

• Sylvie ANTOINE ;

• Gabrielle LETANG ;

• Olivier LIEBART.

Durée de l'occupation du domaine public : Les 7, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23 et 24 décembre
2019 de 8h00 à 19h00 et les 15 et 22 décembre 2019 de 13h30 à 19h00.

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) :

 soit un recours en référé contractuel après la signature du marché, dans les trente et
un  jours  qui  suivent  la  date  publication  de  l’avis  d’attribution  du  marché,
conformément aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative.

 soit  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 17 janvier 2020

Les  documents  communicables  de  la  convention  d'occupation  du  domaine  public  sont
disponibles auprès de Julie MOURET au 05 53 74 66 20.

http://www.demat-ampa.fr/
https://www.bergerac.fr/

