AVIS DE PUBLICITE – APPEL A CANDIDATURES
Objet : mise en concurrence pour la délivrance d’autorisation(s) d’occupation du domaine public.
Emplacement(s) réservé(s) aux maraîchers, producteurs revendeurs qui vendent fruits et légumes.
Contexte :
La ville d’Amélie-les-Bains-Palalda souhaite dynamiser l’offre et la présence des commerçants à
l’année sur son marché à ciel ouvert Place de la République. Dans ces conditions, elle organise une
mise en concurrence pour l’attribution de plusieurs surfaces commerciales
La volonté de la Commune étant d’y installer deux stands d’environ 50 m2 chacun, ces surfaces étant
réservées aux maraîchers, producteurs, revendeurs de fruits et des légumes.
Afin de compléter l’offre commerciale offerte à la population deux emplacements de 24m² chacun, un
emplacement de 15m² et un emplacement de 12m², sont également proposés pour la vente de
produits alimentaires, hors fruits et légumes.
Cadre juridique :
Ordonnance n°2017-0562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.
Condition d’exploitation :
Le marché de la place de la République a lieu tous les jours en matinée (horaires approximatifs 08h00
– 12h30).
Cahier des charges :
Le cahier des charges est remis gratuitement à chaque candidat et également téléchargeable sur le
site Internet de la collectivité : www.amelie-les-bains.com
Dépôt des candidatures :
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au : vendredi 23 février 2018 – 12h00.
La remise de l’offre devra être effectuée sous pli cacheté portant les mentions :
« Candidature à l’occupation d’un emplacement du domaine public – Marché à ciel ouvert Place de la
République – Ne pas ouvrir »
Les plis seront transmis soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception, soit
directement contre récépissé à l’adresse suivante :
Mairie d’Amélie-les-Bains-Palalda
Service Places et Marchés
Hôtel de Ville
05, rue des Thermes / BPA
66112 AMELIE-LES-BAINS Cedex
Les plis qui seraient transmis après la date et l’heure limites ne seront pas retenus.
Critères de sélection :
Les critères de jugement des offres sont les suivants :
► Qualité et des services associés de l’offre commerciale (30%) comprenant :

● Qualité et présentation des produits (20%),
● Projet commercial (10%),
► La périodicité d’ouverture (30%) ;
► Les moyens humains et matériels dont dispose le candidat (10%).
► La surface utilisée (10%) ;
► La redevance pour occupation du domaine public proposée, (toute offre ne pourra être inférieure
à 4,30€ par m²) (10%).
Contact :
Monsieur Pascal LECERF
Téléphone : 06-35-54-26-29
Courriel : lecerfpascal@free.fr

