Avis d’Appel Public
Attribution d’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT)
pour l’exploitation du site de « la fontaine des buis » sur le domaine communal
d’Arles sur Tech

Identification : commune d’Arles-sur-Tech, hôtel de ville, Baills de la Mairie, 66150 Arlessur-Tech.
M.René BANTOURE, Maire d’Arles-sur-Tech- Téléphone : 04.68.39.12.22 - Fax :
04.68.39.05.66.
Objet du marché : Attribution d’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public
(AOT) pour l’exploitation du site de « la fontaine des buis » sur le domaine communal
d’Arles sur Tech
Caractéristiques principales : La commune d’Arles sur Tech est propriétaire de la
« Fontaine des Buis » à usage de « bar restaurant dancing guinguette concours sportifs et
récréatifs » située sur le territoire de la commune au lieu dit « mas de la Guardia ». Ce point
de vente est assujetti à une redevance d’occupation reposant sur une partie fixe minimale
basée sur la valeur locative du bien considéré.
Justificatifs et pièces à fournir : ils sont précisés dans le cahier des charges.
Choix des attributaires de cet AOT : - l’expérience du candidat et ses références dans
l’activité considérée -les moyens techniques et humains que le candidat projette d’affecter à
l’exploitation - l’organisation interne envisagée démontrant la capacité d’assurer le service l’adéquation du projet du candidat aux besoins des visiteurs - la durée d’ouverture - le
montant de la redevance proposé par le postulant.
Lieu de retrait des dossiers : commune d’Arles-sur-Tech, hôtel de ville, Baills de la Mairie,
66150 Arles-sur-Tech et sur le site officiel de la commune : http://www.ville-arles-sur-tech.fr/
Renseignements administratifs et techniques : Mme Brousse - service urbanisme.
Téléphone : 04.68.39.96.72. Fax : 04.68.39.05.66 –
E-mail : florabrousse@arles-sur-tech.fr
Adresse à laquelle les offres doivent être transmises : Les offres doivent être transmises sous
pli cacheté en recommandé avec accusé de réception ou déposées contre récépissé à l’adresse
suivante : Mairie d’ARLES SUR TECH – BAILLS DE LA MAIRIE - 66150 ARLES SUR TECH.

Date limite de réception des offres : lundi 17 décembre 2018, à 17 heures.

