
Occupation temporaire 
du domaine public

Marchés nocturnes – Port de Cadouin
2023

Règlement de la consultation  

Date de remise des offres : Le   2  1 mars   2023     à 17h00  
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Article premier : Objet de la consultation

Cet appel à candidatures a pour objet l’occupation contractuelle du domaine public communal :
Port de Cadouin à Bergerac, pour y exercer une activité de marchés nocturnes de producteurs
et/ou artisans, moyennant le versement d’une redevance. 
Seule  une proposition  groupée de producteurs  et/ou artisans  proposant  une offre  variée de
produits salés / sucrés et boissons (vin, bière locale, jus de fruits) sera retenue. 
L’offre culinaire devra être complétée par une animation musicale sous forme de concert pour
chaque soirée.

L'occupation du domaine public communal est consentie en application du Code général de la
Propriété des Personnes Publiques.
L’appel à candidatures est réalisé en application de l’article L2122-1-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.
La convention a pour objet de prescrire les conditions d’occupation du domaine public communal
et d’exploitation de la zone du Port de Cadouin à Bergerac (plan d’implantation, mesures de
sécurité, de stationnement et matériel mis à disposition).

Cette procédure est organisée et suivie par :
Service Culture – Événementiel et Relations Internationales
Hôtel de Ville
19 rue Neuve d'Argenson
24 100 Bergerac

Toute  information  complémentaire  se  rapportant  aux  modalités  de  présentation  des
candidatures, aux conditions d’occupation du domaine public peut  être demandée auprès du
Service Culture – Événementiel et Relations Internationales : 05  53  74  67  41.

Article 2 : Durée de l'occupation du domaine public

Durée :  L’occupation  du  domaine  public  sera  consentie tous  les  lundis  pour  la  durée  des
Estivales et selon les dates suivantes, les soirs : 

Mois   de juillet     :  
lundi 17 juillet, lundi 24 juillet et 31 juillet.

Mois août     :  
lundi 7 août, lundi 14 août et lundi 21 août.

Jusqu’à l’acceptation ferme d’une offre, la Ville de Bergerac se réserve le droit d’interrompre, de
suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du
domaine public et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux candidatures reçues, le
tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.
La  Collectivité  se  réserve  le  droit  d'ajouter  ou  d’enlever  une  ou  des dates  dans  la
programmation.

Article 3 : Composition du dossier de consultation

Le dossier de consultation comporte :

 Le présent règlement de consultation, 
 Le projet de convention d'occupation du domaine public 
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Article 4 : Dossier de candidature

La Ville de Bergerac se réserve le droit d’apporter au plus tard dix jours avant la date
limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au présent règlement de
consultation et projet de convention.

Le porteur du projet global aura à produire un dossier de candidature complet comprenant les
pièces suivantes :

1.Des informations relatives au   porteur de projet  :  

- Désignation  et  situation  juridique  du  porteur  de  projet (personne  physique  :  nom,
prénoms, qualité, domicile du demandeur/personne morale : nature, dénomination, siège
social et objet commercial, n° SIREN) ;

2.Des informations relatives à la prestation et aux produits proposés :

 Un cadre de réponse comprenant les caractéristiques de la prestation :

o produits proposés à la vente détaillés  : proposition de produits, provenance des
producteurs (noms), origine, rapport qualité/prix. (Joindre des photos à l’appui de
la candidature).

o tout  élément  jugé utile  par  le  candidat  pour  examiner  les propositions reçues,
décoration de l'espace (code couleur gris à respecter),  animations éventuelles,
consignes sanitaires...

o listes des prix des propositions culinaires et des boissons

o expérience et références

Article 5 : Remise des candidatures

Remise par voie papier

La  proposition  sera  présentée  dans  une  enveloppe  unique  précisant  « Candidature  pour
l'occupation  du  domaine  public  –  Marchés  Nocturnes  - Les  Estivales  Port  de  Cadouin  à
Bergerac » et la mention « Ne pas ouvrir avant la commission d’ouverture des plis ».

Adresse de remise des offres en recommandé avec Accusé de Réception ou remis contre
récépissé :
Ville de Bergerac
Service  Culture – Événementiel et Relations Internationales
19 rue neuve d’Argenson
BP 826
24108 BERGERAC CEDEX
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Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et
l’heure limite indiquées sur la page de garde du présent document seront refusés.

Article 6 : Critères d'attribution

La note globale est notée sur 100 points

La sélection des propositions sera effectuée au vu des dossiers présentés et sur la base
des critères suivants :

 Qualité des produits proposés,  la Ville de Bergerac privilégie des produits artisanaux,
authentiques,  mettant  en  valeur  les  terroirs, par  une  présentation  originale,  soignée,
festive, de qualité et provenant de circuits courts (50 points)

 Adéquation  des  tarifs  des  produits  proposés  par  le  candidat  par  rapport  aux
préconisations de la Collectivité : 16€ maximum l'assiette salée, 2,50€ maximum la bière,
entre 2,5 et 3,5€ le verre de vin, entre 8 et 10€ la bouteille de vin, 1,50€ maximum la
bouteille d'eau, dessert entre 2 € et 6 € selon la proposition (35 points)

 Expériences et références (15 points)

Article 7 : Attribution de l'autorisation d'occupation du domaine public

La décison d’attribution  fera  l’objet  d’une lettre  ou d’un courriel  adressé au candidat  retenu
accompagné du projet de convention d’occupation temporaire du domaine public.
Dans les 15 jours suivant la réception de cette notification par le candidat retenu, la convention
d’occupation temporaire du domaine public devra être signée par ce dernier et complétée des
pièces exigées. 
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