
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISE A DISPOSITION D’UN EMPLACEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

DEPARTEMENTAL SUR LE SITE DE WOINIC  
POUR LA VENTE DE PRODUITS DE BOUCHE LOCAUX   

SANS RESTAURATION 
COMMUNE DE SAULCES-MONCLIN  

 
CAHIER DES CHARGES  

 
 

 

 

 

Date limite de réception des dossiers de candidature  
 

le 9 juillet 2020 à 16h00 
 

A l’adresse suivante :  

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

Service de la Commande Publique  
Hôtel du Département 

08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
 

 

 

 

 

            

 



1) PRESENTATION DU DOSSIER 

Contexte : 

Le Département des Ardennes met à disposition un emplacement de domaine public d’une 

surface approximative de 10 m² situé en face du chalet touristique du site de WOINIC à 

SAULCES-MONCLIN. Cet emplacement permet l’installation de structures à vocation 

commerciale, en l’occurrence la vente de produits de bouche locaux sans restauration. 

Cadre juridique : 

Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. 

L’autorisation d’occupation du domaine public se formalisera par une convention 

départementale délivrée à titre personnel. L’occupation est temporaire, précaire et révocable. 

Description de l’emplacement :  

L’emplacement est proche du chalet existant sur le site et peut disposer d’un raccordement à 

l’électricité. La consommation d’électricité est à la charge du pétitionnaire. 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) REDEVANCE :  

L’occupation du domaine public est consentie moyennant une redevance annuelle minimale 

de 600 €. 

 
3) DUREE DE LA MISE A DISPOSITION : :  

La mise à disposition sera accordée pour une période d’un an renouvelable une fois. 

    

4) DOSSIER DE CANDIDATURE :  

Tout candidat est invité à fournir un dossier comportant : 

a) une partie administrative composée :  

- d’un courrier comprenant une présentation argumentée de son projet permettant au 

Département de comprendre sa motivation et le fonctionnement envisagé pour assurer la 

réussite de son projet commercial 

- d’une lettre de motivation du candidat présentant son statut juridique et sa qualité à agir 

dans ce dossier de candidature 

- d’un extrait Kbis de moins de 3 mois 

- d’une attestation d’assurance 

- de l’acte d’engagement joint au présent cahier des charges 

 

b) une partie technique composée : 

- d’un descriptif des moyens d’exploitation accompagné de photographies, les accessoires 

utilisés : détail des investissements, de réfrigération, la puissance électrique attendue… 

- d’un descriptif du matériel prévu, accompagné de plans et de visuels. 

- d’une présentation des produits mis en vente.  

 - toute information complémentaire que le candidat jugera utile d’apporter pour la bonne 

compréhension de son dossier et la mise en perspective des conditions d’exploitation. 

 
5) MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES : 

Date limite de réception des candidatures : 9 juillet 2020 à 16h00 

Le dossier peut être remis : 

- sous pli à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Ardennes 

Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

Commande Publique 

Hôtel du Département 

08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 

Le pli cacheté devra porter les mentions suivantes 

 « CONFIDENTIEL-NE PAS OUVRIR » 

 

-  par voie électronique à l’adresse suivante : ww.xmarchés.fr 

objet à mentionner : « candidature mise à disposition emplacement site de Woinic »

          



 

6) CRITERES DE SELECTION  DES CANDIDATURES :  

- montant de la redevance annuelle…………………………………………………………...50 % 

- qualité du projet : présentation générale, intégration dans le site, qualité du matériel…25 % 

- pertinence et qualité des produits proposés (labels comme AB pour l’agriculture bio ou Ardenne 

de France…) ……………………………………………………………………………………….25 % 

 

Pour tout renseignement concernant ces mises à disposition 
contact :  
Service des Opérations Foncières et Immobilières 
Domaine public 
Téléphone : 03.24.58.48.82 
Courriel : domaine.public@cd08.fr 


