APPEL A CANDIDATURES

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE
PLACE DE LA REPUBLIQUE

CAHIER DES CHARGES

DATE LIMITE DE DEPÔT DES DOSSIERS :
VENDREDI 23 FEVRIER 2018 – 12h00

PREAMBULE
La ville d’Amélie-les-Bains-Palalda souhaite dynamiser l’offre et la présence des commerçants
ambulants à l’année sur son marché quotidien 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.
L’objectif de la collectivité est d’avoir une présence quotidienne (du lundi au dimanche) tout au long
de l’année sur le créneau horaire 08h00 – 12h30, (sauf le 25/12 et 01/01).
La collectivité souhaite a minima que les deux maraîchers retenus soient présents de manière
concomitante sur les lieux cinq jours par semaine dont le samedi.
Les maraîchers devront s’entendre pour la prise éventuelle de congés et ce afin de garantir le
maintien d’un maraîcher quotidiennement sur la place.
En ce qui concerne les autres stands, l’objectif est de permettre la présence quotidienne d’une offre
alimentaire complémentaire à l’activité de fruits et légumes. Ainsi, cette offre peut s’avérer différente
chaque jour. Ainsi, la Commune n’entend pas imposer, pour cette catégorie, une présence identique
à celle souhaitée pour l’agriculture maraîchère.
Les candidatures devront se distinguer par :
► La qualité et les services associés de l’offre commerciale :
● La qualité et présentation des produits,
● La politique de prix.
► La périodicité d’ouverture ;
► L’aménagement et la convivialité du stand ;
► La surface utilisée ;
► La redevance pour occupation du domaine public proposée (toute offre ne pourra être inférieure
à 4,30€ par m²).
Pour rappel :
Ces emplacements sont issus d’une parcelle du domaine public communal, et de ce fait, l’autorisation
de l’occuper ne peut avoir qu’un caractère précaire et révocable.
Il ne constitue aucunement un droit de propriété foncier, corporel ou incorporel. Il est interdit de
louer, prêter, céder, vendre tout ou partie de l’emplacement concédé ou de le négocier d’une
manière quelconque.
La place de la République est dotée de quatre bornes électriques et de sanitaires à proximité.

L’attribution sera formalisée par arrêté municipal.
L’exploitant sera tenu de veiller à la propreté de son emplacement pendant toute la durée de son
occupation.
Il sera tenu de nettoyer son emplacement et ses abords immédiats à chaque fin d’occupation
journalière.
Il devra gérer ses déchets (cagettes, cartons …), en aucun cas ceux-ci ne devront pas être déposés
dans les containers à ordures ménagères de la commune. Ceux – ci pouvant être déposés à la
déchetterie intercommunale d’Arles-sur-Tech (Alzine Rodone).
Des parasols pourront être utilisés. Ils seront approuvés au préalable par la personne responsable
des places et marchés de la Commune. Leur utilisation ne devra pas nuire aux autres commerçants
de la place.
Les maraîchers disposeront d’un emplacement de stationnement à proximité, ils ne pourront
stationner leur véhicule sur la place de la République.
Pour les autres stands, seuls des véhicules type VL pourront être autorisés à stationner sur la place
de la République et uniquement à l’intérieur du stand concédé.
La gestion de l’ouverture et de la fermeture de la place de la République sera réglée avec les titulaires
des emplacements de maraîchers.
La perception de la redevance pour occupation du domaine public se fera par l’émission d’un titre de
recette par la Trésorerie d’Arles-sur-Tech.
Le non-paiement de la redevance après une relance restée infructueuse, entrainera l’annulation
d’office du titre d’occupation du domaine public.

CONDITIONS GENERALES : OBJET ET MODALITES DE LA CONSULTATION
ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Commune d’Amélie-les-Bains-Palalda
05, rue des Thermes
BPA
66112 AMELIE-LES-BAINS Cedex
Collectivité territoriale, personne morale de droit public, située dans le département des Pyrénées –
Orientales, identifiée au SIREN sous le numéro : 216 600 031 00019, représentée par son Maire en
exercice, Monsieur Alexandre REYNAL.
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION : APPEL A CANDIDATURES

Cet appel à candidatures a pour objet l’occupation d’un emplacement au marché à ciel ouvert
d’Amélie-les-Bains-Palalda situé place de la République, pour y exercer une activité de vente de
produits alimentaires, moyennant le versement d’une redevance mensuelle.
L’appel à candidatures ne relève pas de la règlementation applicable en matière de procédures de
marchés publics.
La consultation est basée sur le présent cahier des charges et les différents éléments auxquels il est
fait référence.
Le cahier des charges a pour objet de prescrire les conditions d’exploitation de plusieurs
emplacements.
Cette procédure est organisée et suivie par :
Service Places et Marchés
Hôtel de Ville
05, rue des thermes / BPA
66112 AMELIE-LES-BAINS Cedex
Affaire suivie par Monsieur Pascal LECERF Tél : 06-35-54-26-29/ lecerfpascal@free.fr
Toute information complémentaire se rapportant aux modalités de présentation des candidatures,
aux conditions d’occupation du domaine public et aux caractéristiques de l’emplacement peut être
demandée ou être retirée auprès de la Commune d’Amélie-les-Bains-Palalda, auprès des services
dont les coordonnées figurent ci – dessus.
ARTICLE 3 – DOSSIER DE CANDIDATURE
La Commune se réserve le droit d’apporter au plus tard cinq (5) jours avant la date limite fixée pour
la remise des offres, des modifications de détail au présent cahier des charges.
Au moment du retrait du cahier des charges, chaque candidat est invité à préciser systématiquement
et précisément ses coordonnées.
L’attention du candidat est attiré sur le fait que l’identification lui permet d’être tenu informé
automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au cahier des
charges. Dans le cas contraire, il appartiendra au candidat de récupérer par ses propres moyens les
informations qui serait alors communiquées.
Le cahier des charges est remis gratuitement à chaque candidat.
Chaque candidat aura à produire un dossier de candidature complet comprenant les pièces
suivantes :
► L’engagement signé du candidat à respecter le cahier des charges ;
► Un dossier de présentation du candidat de l’expérience dont il peut éventuellement se prévaloir,
avec ses éventuelles références dans le domaine d’activité recherché par la collectivité et un
argumentaire sur les atouts du candidat à l’attribution de l’autorisation d’occupation du domaine
public communal ;
► Un dossier administratif comprenant :

● L’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ou
équivalent (par exemple pour les producteurs une attestation d’affiliation à la MSA),
● Une attestation d’assurance responsabilité civile de l’année en cours, elle sera demandée chaque
année au titulaire,
● Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales pour les trois dernières ou les trois exercices clos si le candidat bénéficie d’une telle
antériorité,
● Une attestation, sur l’honneur de non condamnation pour entrave à la législation du Code du
travail,
► Une attestation de producteur – vendeur (uniquement pour les producteurs) ;
► Une présentation : de la société, des moyens humains, des produits commercialisés, des jours de
présence envisagés, du projet de développement commercial (notamment énumération des services
annexes susceptibles d’être fournis par le candidat), des fournisseurs et approvisionneurs, ainsi que la
grille tarifaire des produits vendus.
Le dossier devra être rédigé en langue française et signé par le candidat.
La transmission 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.
ARTICLE 4 – EXAMEN DES CANDIDATURES
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%).
Après examen des offres, l’autorité habilitée à établir l’arrêté municipal d’occupation du domaine
public pourra éventuellement entamer des négociations avec un ou plusieurs candidat(s) de son
choix.

Jusqu’à l’acception ferme d’une candidature, la Ville d’Amélie-les-Bains-Palalda se réserve le droit
d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation d’occupation du
domaine public et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que
les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.
ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION
Le(s) choix de l’autorité habilitée à établir l’arrêté municipal d’occupation du domaine public fera(ont)
l’objet d’une lettre, transmise en recommandé avec accusé de réception, auprès de tous les
candidats.
Dans les quinze jours suivants la réception de la lettre de notification au(x) candidat(s) retenu(s),
l’arrêté municipal d’occupation du domaine public devra être signé par ce dernier et complété
éventuellement des pièces exigées par le placier.

Date et signature du candidat
(Précédés de la mention manuscrite « bon pour accord »)

