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COMMUNE DE SAINT MARTIN D’ARDECHE (ARDECHE) 

HAMEAU DE SAUZE 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE 

CONVENTION DE SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, 

VENTE DE GLACES ET BOISSONS A EMPORTER 

SAISONS ESTIVALES 2019-2022 

LIEU : QUARTIER DE SAUZE SAINT MARTIN D’ARDECHE 

 

1) – Identification du pouvoir adjudicateur : la Commune de Saint Martin d’Ardèche, 

Madame le Maire, Hôtel de Ville, Place Léopold Chiron, 07700 Saint Martin d’Ardèche. 

 

2) – Objet de la convention : 

 

Sur le domaine communal : exploitation d’un emplacement de vente de glaces et boissons à 

emporter ;  

Lieu des emplacements : Hameau de Sauze, commune de Saint Martin d’Ardèche. 

 

3) – Caractéristiques principales : 

  

Vente de glaces (aucune autre denrée alimentaire  n’est autorisée) et boissons  à emporter, sur un 

emplacement d’environ 20 m². 

 

Pour les saisons 2019 à 2022,  avec exploitation du 1er avril au 30 septembre. La prise d’effet pour 

la première année se fera à compter de la notification du contrat de sous-traité d’exploitation. 

 

L’attribution des emplacements n’est pas cessible. 

 

 

4) – Mode de passation : procédure de conclusion d’une convention de sous-traité d’exploitation 

du domaine public. 

 

5) –Déroulement de la procédure : Les candidats intéressés devront renvoyer un dossier de 

candidature à la Mairie de Saint Martin d’Ardèche 07700 Saint Martin d’Ardèche. Téléphone : 

04 75 04 66 33  

 

 Ce dossier devra être remis avant le 8 avril 2019 midi. 

 

6) – Date d’envoi du précédent avis à la publication : 26 mars 2019 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE ET CONSTITUTION DU DOSSIER  

 

 

1) DUREE : 

 

L’autorisation d’occupation délivrée porte sur des emplacements communaux. 

 

L’autorisation d’occupation du domaine public communal dans une zone fortement soumise aux 

risque inondation domaine public fluvial rend l’attribution  précaire et révocable à tout moment  

sans indemnités. 

 

Le sous-traité d’exploitation sera conclu pour les saisons estivales 2019-2022 pour une exploitation 

du 1er avril au 30 septembre. La prise d’effet  pour la première année se fera à compter de la 

notification du contrat de sous-traité d’exploitation. 

 

Le sous-traitant aura à sa charge la réalisation des investissements nécessaires au fonctionnement du  

service. Il prendra à sa charge les frais d’exploitation. Il gérera le service à ses risques et périls. Il 

sera rémunéré par les usagers du service rendu sur le domaine public. 

 

Le sous-traitant  devra maintenir et parfait état de propreté son emplacement. 

 

En dehors des périodes d’exploitation, le sous-traitant devra enlever les installations mobiles et 

démontables implantées sur l’emplacement sous-loué. La mise en place des infrastructures se fera 

dans la semaine précédent l’ouverture, de même que le démontage ne devra pas être opéré au delà 

du 1er octobre.  

 

Le droit d’occupation du domaine public fluvial étant concédé par le gestionnaire du domaine public 

fluvial à la commune, à titre précaire, révocable à tout moment, les mêmes dispositions 

s’appliqueront aux sous-traités d’exploitation. La commune  pourra mettre fin à la convention de 

sous-traités d’exploitation des emplacements sans aucune compensation, dés lors que le gestionnaire 

du domaine prendra des mesures identiques à son encontre. 

 

Les emplacements étant situés sur le domaine public et en Zone Natura 2000, tous les  travaux et 

aménagements devront faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services de compétents, 

par la seule commune de Saint Martin d’Ardèche. 

 

 

Les emplacements étant situés en zone d’aléa fort pour le risque inondation, seules les installations 

mobiles seront autorisées sur le site. Aucune indemnité ne pourra être réclamée au titre de la 

modification de l’aspect de l’emplacement, de dégâts occasionnés aux installations, du fait de l’action 

de la rivière ou d’autres phénomènes naturels. 

 

La commune restant l’interlocuteur unique du gestionnaire  sur le domaine public loué, le sous-

traitant devra s’en remettre à la commune pour avis et /ou autorisation, pour tout aménagement, ou 

pour toute action pouvant modifier l’aspect naturel de son emplacement. 
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La convention d’exploitation pourra être résiliée, sans indemnités à la charge de la commune par 

décision motivée de cette dernière, après mise en demeure et après que le sous-traitant ait pu faire 

part de ses motivations, en cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, notamment :  

     - En cas de non-respect des stipulations du sous-traité d’exploitation, notamment des clauses 

financières ; 

     - En cas d’infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale 

relative à l’occupation du domaine public fluvial, à l’urbanisme, à la construction, à la protection des 

sites et à la sécurité ; 

     - Si l’emplacement de la convention d’exploitation est resté inexploitée ou insuffisamment 

exploité, au regard des conditions de délivrance du sous-traité d’exploitation, pendant une saison ; 

    -   En cas de non-démontage des installations mobiles, en dehors des périodes prévues. 

 

En cas d’infraction grave aux lois et règlements en vigueur, le sous-traité d’exploitation pourra être 

résilié sans mise en demeure. 

 

 

Chaque sous-traitant s’acquittera, auprès de la commune, d’une taxe annuelle d’occupation des 

emplacements, telle que fixée au point 5. 

 

L’attributaire sera responsable 

 - des accidents causés au tiers et des avaries qui pourraient survenir aux ouvrages  publics du 

fait  de ses installations ; 

 - des conséquences de l’occupation en cas de partage ou de cession non autorisée de 

l’emplacement. 

 

 

2) REMISE DES CANDIDATURES et CONDITIONS FINANCIERES 

 

Le dossier de candidature sera constitué des éléments suivants : 

 

 - une lettre de candidature signée développant la motivation et la sensibilité du candidat à 

l’activité ; dans laquelle le candidat pourra notamment exposer entre autre ; 

 

o Qualité du projet d’aménagement et des services proposés au public, 

o description des moyens humains et matériels mis à disposition pour exploiter 

l’emplacement, 

o garanties professionnelles et financières, 

o sensibilisation de l’exploitant et moyen mis en œuvre pour la préservation du domaine, 

o somme proposée pour la location d’un emplacement, avec un minimum de 2300 

Euros.  

 

 - Un formulaire DC4 en cas de groupement désignant un mandataire commun ; 

 - Une déclaration certifiant que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ; 
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 - Les attestations relatives au renforcement de la lutte contre le travail illégal, et aux arrêtés 

ministériels des 4 mai 1994 et 30 octobre 1997, ou état annuel des certificats reçus conformes à 

l’arrêté NOR ECOMO 2009933A  du 31 janvier 2003 ; 

 - Les attestations fiscales, parafiscales et sociales prévues à l’article 8 du décret n°87-639 du 31 

mai 1997 pris pour l’application de la loi n°87-320 du 11 mars 1997 ; 

 - Une attestation sur l’honneur certifiant que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq 

dernières années d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées 

aux articles L.324-9, 

L.324-10, L.341-6, L.2125-1 et L.2125-3 du code du travail ; 

 - Si l’organisme est en redressement judiciaire la copie du ou des jugements prononcés à cet 

effet ; 

 - L’attestation d’assurance en responsabilité civile ; 

 - Une présentation détaillée de l’organisme, bilans et comptes de résultats comptables des trois 

derniers exercices connus ; 

 - Pour les sociétés : extraits K-bis de moins de trois mois ; 

 - Toutes les pièces permettant d’apprécier les garanties professionnelles, techniques, financières 

et à l’aptitude à assurer la continuité de l’activité et l’égalité des usagers devant le service vendu ; 

 - Références en matière de gestion, d’exploitation d’activité identique ou tout autre ; 

 

   

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2125-4 du CGPPP, le loyer visé est portable et sera 

pour partie payé d’avance conformément aux dispositions qui suivent. 

La moitié du montant du loyer sera réglée, chaque année, par chèque entre les mains du 

Comptable Public de la Commune avant la prise de possession de l’emplacement, c'est-à-dire 

avant le 1er avril de chaque année. 

 

L’autre moitié du montant du loyer, sera réglée entre les mains du comptable public de la commune 

à la date du  30 juin de chaque année d’occupation. 

 

Les règlements interviendront par chèque bancaire remis au régisseur communal directement par 

courrier. 

Le loyer doit être exactement réglé en intégralité à chacune des échéances fixées. 

La Commune sera tenue de délivrer gratuitement quittance. 

En cas de retard dans le paiement de la redevance, les sommes restant dues pourront être majorées 

d’intérêts moratoires au taux légal, conformément aux  dispositions de l’article L.2125-5 du CGPPP, 

nonobstant la faculté de résolution ou de toute autre sanction à prendre par la commune envers 

l’occupant. 

Les loyers pourront être réévalués chaque année par décision du Conseil  Municipal au regard de 

l’évolution de l’indice Cout de la Vie de l’INSEE. 

 

 

3) RECEPTION DES CANDIDATURES 

 

Les candidatures seront adressées sous double enveloppe recommandées  avec accusé de 

réception ou déposées contre reçu en Mairie de Saint Martin d’Ardèche Place Léopold Chiron 

07700 Saint Martin d’Ardèche, à l’attention du Maire, avant le 8 avril 2019 midi . L’enveloppe 
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extérieure portera la mention  « candidature pour l’attribution d’un emplacement municipal 

commercial au hameau de Sauze. A n’ouvrir qu’en commission ». 

 

L’enveloppe intérieure contiendra impérativement les pièces justificatives. Les plis non conformes 

ou réceptionnés hors délais ne seront pas examinés. 

 

La commission d’appel d’offre de la municipalité de Saint Martin d’Ardèche se réunira à partir du 8 

avril 2019, 14h00  pour  procéder à l’ouverture des enveloppes et à la désignation des attributaires. 

Le conseil municipal entérinera cette décision par  délibération lors de séance publique suivante. 

 

 

4) DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION 

 

  Vendredi 26 Mars 2019  

 

5) AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la mairie de Saint Martin 

d’Ardèche. 

 

Téléphone : 04 75 04 66 33 

 

 

 

 

 

 

         Le Maire 

 

 

        Christine Malfoy  

 

 

 


