
 
 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR UN TITRE 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

PRESENTATION DU PROJET 
 

MARCHE D’ARTISANS AUTOUR DU KIOSQUE LE 17 SEPTEMBRE 2022 
 

 

 Présentation de l’autorité accordant l’autorisation 
 

 

 

Ville de Montauban 

9 rue de l’Hôtel de ville  

82000 MONTAUBAN  

 
lmontet@ville-montauban.fr 
05.63.22.19.03 
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-
17h30 

 

 Date de remise des manifestations d’intérêt : 25 août 2022 à 12h00 
 

I- Préambule 
 
La commune de Montauban souhaite mettre en place un marché d’artisans, sur son domaine public et plus 
particulièrement autour du kiosque des allées Mortarieu. 
 
Cette manifestation se tiendra le samedi 17 septembre de 16h00 à 23h00. 
 

II-  Description des activités souhaitées et de l’emplacement proposé 
 

La manifestation comportera plusieurs stands d’artisans, 3 food-trucks et une buvette. Les amateurs ne seront 
pas admis, seuls les professionnels seront acceptés. Les stands devront quitter le domaine public, le samedi 
17 septembre avant minuit.  
 
Ces stands seront installés, autour du kiosque pour les artisans et sur les places de stationnement des allées 
Mortarieu pour les stands de restauration.  
Par ailleurs, une animation musicale sera proposée sous le kiosque en cours de soirée.  

Chaque stand devra respecter les mesures gouvernementales en vigueur.  

Il est souhaité que le ou les candidat(s) retenu(s) aient leurs stands ouverts de 16h00 à 23h00. Ils pourront 
s’installer une heure avant et auront jusqu’à minuit pour emballer. 
 

 
 

III- Condition d’occupation : 
 
Régime de l’occupation du domaine public 
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La convention sera accordée intuita personae à l’occupant. 
 
L’occupant sera tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom les biens et les installations mis 
à disposition. 
 
Il demeurera personnellement responsable à l’égard de la commune de Montauban, de l’ensemble des 
obligations stipulé dans la convention. 
 
La commune de Montauban se réservera le droit de contrôler le respect de la destination du domaine public 
faisant l’objet de la convention. 
 
Obligations liées à l’occupation  
 
L’occupation fera l’objet d’une convention d’occupation du domaine public pour la durée de la manifestation, 
à laquelle s’ajoute deux jours en amont pour le montage et une demi-journée en aval pour le démontage). 
 
Il est rappelé que l’autorisation est soumise aux règles de la domanialité publique.  
 
Ainsi l’autorisation d’occupation sera accordée à titre précaire et révocable.  
 
Elle pourra être résiliée de plein droit par la Collectivité, sans indemnisation, en cas de faute dans l’exécution 
de la convention d’occupation ou pour tous autres motifs d’intérêt général. 
 
L’occupant devra se conformer aux règles en vigueur en matière sanitaires. 
 
L’occupant devra s’engager à protéger des salissures et des dégradations du sol lors de son exploitation. Il 
s’engagera également à la surveillance de ses clients, afin d’éviter que les produits consommés ne détériorent 
les environs et les sols. 
 

IV- Conditions financières : 
 
Il est à noter que l’occupation du domaine public pour cette manifestation sera consentie à titre onéreux, 
conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, la commune invite toute personne à se manifester en adressant 
un courriel au service réglementation commerciale de la commune à l’adresse rc@ville-montauban.fr 
 

V- Procédure et délai : 

La publicité préalable est effectuée conformément aux dispositions de l’article L2122-11 du code général de 
la propriété des personnes publique « sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à 
l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation 
économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant 
toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux 
candidats potentiels de se manifester. Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou 
que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, 
l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature 
à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions 
générales d'attribution ». 

La circulaire ministérielle du 22 juillet 2019 précise que « les autorités compétentes peuvent considérer que 
d’une manière générale, les autorisations d’une durée égale ou inférieure à quatre mois sont éligibles à la 
procédure allégée qui permet à ces autorités de ne procéder qu’à une publicité préalable à la délivrance du 
titre du domaine public, destinée à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les 
occupants potentiels des conditions d'utilisation du domaine ». 
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Date limite de réception des projets : 
 
La date limite de remise des dossiers est le 25 août 2022 à 12h. 
 
Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limites fixées ci-dessus, ne seront pas retenus. Ils 
pourront être remis sous pli par lettre recommandée ou en main propre contre récépissé. 
 
Pièces à fournir pour candidater 

Le candidat devra détailler dans son offre les éléments suivants : 
- Une lettre de candidature rédigée en français et signée par le candidat, personne physique, ou, pour 

une personne morale, par la personne habilitée à l’engager juridiquement et financièrement 

(documents justificatifs à l’appui). 

- L’identité et le statut du candidat 

 Nom du ou des dirigeant(s), du ou des représentant(s) légal(aux), ou de la personne ou des 

personnes dûment habilitée(s) 

 Statuts à jour certifiés conformes par le candidat acquéreur 

 Copie certifiée conforme des pouvoirs de la personne représentant 

- Des références et expériences professionnelles en lien avec l’activité proposée 

- Registre du commerce et des sociétés ou toute attestation relative à l’exercice de l’activité considérée. 

- Attestation de déclaration auprès de la DDPP/DDETSPP de votre département pour les Food-truck 

- La licence pour le débit de boisson 

- Nature et puissance nominale des appareils électriques utilisés. 

- Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociale pour 

les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos 

- Attestation d’assurances à jour 

- Kbis 

Remise du dossier de consultation 

- L’appel à manifestation d’intérêt est téléchargeable sur le site internet de la ville de Montauban et 

publié dans le journal local (indiquez le journal ou il y a la publication) 

- Il est précisé que le candidat est tenu d’avoir pris connaissance de l’intégralité du présent appel à 

manifestation d’intérêt avant de déposer son projet et sera considéré avoir une parfaite connaissance 

du site. 

 

VI- Attribution de l’autorisation 

Les candidats non retenus à l’issue de la consultation recevront une lettre recommandée avec accusé de 
réception 15 jours après la décision d’attribution de l’autorisation. 

Une lettre de notification sera envoyée au candidat retenu avec la convention d’occupation du domaine 
public, qui devra être retourné signée sous 15 jours. 

La ville de Montauban choisit les candidats avec lesquels elle entend négocier une mise à disposition du site. 

Elle pourra prendre contact avec les candidats afin d’obtenir toute précision jugée utile.  

La ville de Montauban se réserve le droit d’interrompre l’appel à projet, à tout moment et se réserve la 

possibilité de ne pas donner suite aux candidatures reçues notamment si les candidatures sont incomplètes 

ou non conformes à l’objet de la présente consultation, le tout sans que les candidats puissent demander en 

contrepartie une quelconque indemnisation



 
VII- Choix de l’occupant : 
 

L’adéquation de l’offre à l’appel à candidatures sera appréciée selon 3 critères : 
- expérience et références du candidat ; 
- concept et adéquation de l’offre au projet de mise en place d’un marché d’artisans 
- activité professionnelle 

 
Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l’issue de cette analyse pourront être reçus pour préciser les  
modalités de l’occupation. 
 
Le candidat retenu sera celui qui aura reçu la meilleure note globale à l’issue de cette rencontre. 
 
La ville de Montauban se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres ; le cas échéant, cette  
information sera diffusée sur le site internet de la ville et à toute personne qui aura fait connaître son intérêt 
pour l’occupation et laissé ses coordonnées à cet effet. 
 
Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la Commune 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 offres reçues, le tout, sans que les candidats puissent 
demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 
 
Les plis devront être remis à l’adresse suivante : 
 
Madame Le Maire 
Mairie de Montauban 
9 rue de l’Hôtel de Ville  
BP764 
82013 MONTAUBAN CEDEX 
A l’attention du Service réglementation commerciale 
 
Dans ce cas, le document sera remis dans une double enveloppe, la première permettant d’adresser le 
document, la seconde contenant l’offre doit porter la mention « confidentiel, ne pas ouvrir ». 
 

VIII- Interrogations / Questionnements 
 

Toute question relative à la consultation sera adressée par mail à rc@ville-montauban.fr et pour des 

questions d’organisation devra parvenir au plus tard 4 jours calendaires avant la date limite de réception 

des manifestations d’intérêts. 
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