
DIRECTION DES SERVICES  TECHNIQUES
COMMANDE PUBLIQUE

Avis de publicité préalable
(procédure simplifiée)

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
(Articles L.2122-1-1 et L.2122-1-4 Code Général  de la Propriété des Personnes Publiques)

Objet de la convention Mise à disposition d’un espace vente 
restauration/buvette/confiseries/crêpes sur le domaine 
public
Mardi 14 juillet /14h au mercredi 15 /07 2020 à 1h
- Surface linéaire utilisée maximum autorisée 7 m 

Cas concernés 
(A cocher par le service gestionnaire)

Manifestation d’intérêt spontanée
8  espaces disponibles

Caractéristiques du lieu occupé Adresse : Quai Salvette, promenade Pierre Loti (bas rue
Georges Martin)

Constitution du dossier - Courrier détaillé (Nom, prénom, raison sociale, 
adresse, descriptif de l’activité proposée, produits 
commercialisés, matériel utilisé et tarifs pratiqués)
- Copie de la pièce d’identité
- Extrait du registre du commerce et des sociétés ou 
statuts à jour 
- Attestation URSSAF
- Attestation d’assurance en responsabilité civile en 
cours de validité et couvrant les prestations

Caractéristiques principales de la convention - Durée de la convention : le temps de la manifestation 
le mardi 14 juillet  de 14 h au mercredi 15 juillet 2020 à
1h.
Montant de la redevance : 3 tarifs à paraître 
- buvette restauration debout :203€ (3 emplacements)
- buvette viticulteur :152,25€ (1 emplacement)
- stand vente glaces, crêpes, chichis, gaufres, 
confiseries : 91,35€ (4 emplacements) 
Critères d’attribution :
- offre tarifaire variée adaptée à tous publics 
- qualité et originalité des produits proposés 
- traçabilité des produits faciles à obtenir
- utilisation et vente de produits générant peu de 
déchets, utilisation exclusive de contenants 
recyclables, verres réutilisables et protection sol 
espace vente.

Renseignements complémentaires Renseignements d'ordre administratif et technique :

Service Vie Associative Événementiel 
19 Rue Neuve d'Argenson – 24100 BERGERAC
Téléphone : 05 53 74 66 64 

vie-associative-evenementiel@bergerac.fr
SIRET : 212 400 378 00015
APE : 8411Z

Date limite de retour des dossiers :
le lundi 2 mars 2020 à 12 h 00 

Date d’envoi de l’avis Le 28 janvier 2020


