
AVIS DE MISE EN CONCURRENCE
Attribution d’emplacements sur le domaine public pour des activités

de commerce ambulant

Avis de publicité établi conformément à l’ordonnance n°217-562 du 19 avril 2017 et aux articles L2122-1-1
et suivants du Code général des propriétés des personnes publiques instituant la mise en concurrence

préalable à la délivrance des occupations temporaires du domaine public en vue d’une exploitation
économique. 

1- Personne publique et service gestionnaire
Commune de Villenave d’Ornon, 14 bis rue du Professeur Calmette

Service Police Municipale
Mme Isabelle MASTRON du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h45
Tél : 05.56.75.69.59 
Courriel : mastron.isabelle@mairie-villenavedornon.fr

2- Objet des autorisations 
La  présente  mise  en  concurrence  concerne  la  délivrance  de  trois  autorisations  d’occupation
temporaire  du  domaine  public  routier  en  vue  d’une  exploitation  économique  dédiées  au
commerce ambulant de denrées alimentaires et de restauration rapide sans emprise dans le sol. 

La localisation,  les conditions de leur occupation et les conditions financières figurent dans les
annexes  à  cet  avis  (arrêtés  municipaux  n°1170/2017  et  1052/2019 ;  décision  municipale
n°125/2017)

3- Durée des autorisations 
Les autorisations seront délivrées par M le Maire au courant du mois de décembre 2019 pour une
durée d’un an à compter du 1er janvier 2020. 

4- Pièces à fournir : 
Le dossier de candidature devra être composé des pièces suivantes : 

- Le présent avis accepté, daté et signé
- Courrier de candidature avec mention de l’ordre de préférence des emplacements ;
- Pièce d’identité en cours de validité
- Preuve de la qualité de commerçant enregistré en cours de validité
- Extrait K-Bis de moins de 3 mois
- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle
- Carte grise du véhicule
- Attestation d’assurance dub véhicule 
- Photos de l’installation (camion, mobilier…) ; 
- Dossier de demande d’occupation du domaine public ;



- Carte des plats ou produits proposés ;
- Descriptif technique de l’installation et du projet d’implantation
- Attestation de formation spécifique à l’hygiène alimentaire
- En cas de besoin, le permis d’exploitation de débit de boisson

La ville se réserve le droit de demander communication de tout autre élément nécessaire à l’analyse des
candidatures. 

5- Date limite de réception des offres

12/11/2019 à 12h00

Par dépôt contre récépissé auprès du service de la police municipale ou par courrier recommandé avec
accusé de réception. 

6- Modalités d’examen des candidatures
La ville étudiera les candidatures complètes et sélectionnera les commerces retenus sur la base des critères
suivants : 

- Modèle économique dont les prix proposés aux clients ;
- Esthétique de l’installation ;

- Autonomie de l’installation (groupe électrogène, mobilier…) ;
- Fréquence de présence.

Les candidats seront informés. 
Le  choix sera entériné par  édiction d’un arrêté municipal.  La  ville  se réseve le  droit  d’interrompre,  de
suspendre  ou  d’annuler  la  procédure  jusqu’à  l’édiction  de  l’arrêté ;  et  de  ne  pas  donner  suite  aux
candidatures reçues. 

7- Liste des emplacements 
 Emplacements annuels autorisés tous les jours de la semaine de 10h à 23h : 

- Chemin de Leysotte au croisement avec l’Allée Fratellini
- Rue Jean Monnet au droit de la parcelle CN 14
- Rue de la Croix Monjous au droit de la parcelle CP 86

Les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux avant de déposer leurs offres. 

L’exploitation doit être exercée de manière régulière par le titulaire de l’autorisation. 
Les absences prévues ou imprévues devront être portées à connaissance de la ville. A défaut d’assiduité, la
ville se réserve le droit de mettre fin à l’autorisation d’occupation ; sans que cela ne puisse donner lieu à
remboursement ou indemnité

8- Redevance d’occupation
L’occupation du domaine public est fixée par décision municipale n°125/2017 ; à hauteur de 1€ / m² / jour. 
Ce  tarif  ne  comprend  pas  de  branchement  électrique ;  pour  lequel  les  commerçants  doivent  être
autonomes. 

9- Dossier de consultation
Il est constitué : 
- du présent avis de mise en concurrence
- du dossier de demande d’occupation du domaine public ;
- des arrêtés municipaux n°1170/2017 et 1052/2019
- de la décision municipale n° 125/2017

Il est à retirer exclusivement sur le site de la ville : www.villenavedornon.fr

http://www.villenavedornon.fr/

