
                                                           

                                                   

Avis de publicité  

dans le cadre d’une occupation temporaire du domaine public pour  

l’animation « le village des terrroirs »  

situé Place des Jacobins rue Rivotte à Besançon. 

 

Date limite de réception des candidatures le : 

Mercredi 20  novembre 2019 à 12 heures   

Ville de Besançon 
2 rue Mégevand 

25000 BESANCON 
 
 
 
 

1. Autorité domaniale 
 

La ville de Besançon, représentée par Monsieur le Maire, agissant conformément à la 
délibération du conseil municipal du 19 septembre 2019, 
Ci-Après dénommée la « ville de  Besançon », 
 
Le dossier de consultation comprend le présent avis de publicité, un cahier des charges et le 
projet de convention d’occupation. 
  
Le dossier complet de consultation est à retirer physiquement et gracieusement au service 
Commerce situé 4 rue Plançon à Besançon. Un agent de l’accueil central orientera les 
personnes intéressées.  
Le retrait du dossier est possible par voie numérique en formulant une demande à l’adresse 
suivante : commerce@besancon.fr  
 
 

2. Objet  
 
La présente mise en concurrence a pour objet l’octroi d’une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public par le biais d’une convention, en vue de l’exploitation du 
domaine public relative à l’animation « Le Village des Terroirs » situé Place des Jacobins rue 
Rivotte à Besançon. 

 
 

3. Caractéristiques principales de la convention d’occupation 



 
La convention à intervenir sera conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine 
public. Elle ne sera pas constitutive de droits réels. Le régime des baux commerciaux est exclu. 
Les lieux dont l’occupation sera autorisée par cette convention sont à usage d’une animation 
« le village des terroirs » qui propose des stands de vente alimentaires et un espace de 
convivialité.  
 
Cette animation située sur l’espace public participera à l’animation du secteur Rivotte, porte 
d’entrée du centre-ville. En effet, cet espace se situe au cœur de l’articulation entre le centre 
historique, la rivière le Doubs, les contreforts de la Citadelle, les fortifications Vauban. A 
proximité se trouvent également la Cité des Arts (Conservatoire à rayonnement régional et 
FRAC). 
 
Pendant toute la durée de la convention, l’occupant s’engagera à respecter l’espace mis à 
disposition qu’il devra maintenir en bon état de propreté. 
 
 
 

4. Modalités financières 
 
En contrepartie de l’autorisation d’occupation qui lui est attribuée, l’occupant sera assujetti, au 
versement d’une redevance d’occupation du domaine public assise sur les tarifs votés en 
conseil municipal pour chaque année de référence.  
 
 

5. Durée 
 

La convention sera conclue pour une durée de 3 ans. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 
2020. 
 
 

6. Procédure 
 

Conformément aux prescriptions de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques, la procédure de mise en concurrence à l’issue de laquelle sera choisi 
le titulaire de la convention d’occupation est une procédure ad hoc et ne correspond pas aux 
procédures applicables aux marchés publics et aux concessions. 
Une visite du site sera possible pour l’ensemble des candidats le mardi 12 novembre 
2019 à 14h00.  
Aucune proposition ne pourra être réceptionnée avant cette date. 
 
Les propositions seront examinées par une commission comprenant des élus et des 
techniciens représentant l’autorité domaniale. 
 
Chaque proposition sera notée sur 100 points par la commission. 60 seront attribués en 
fonction du projet (30 points pour la nature du projet, 20 pour l’animation, 10 points pour le 
volet financier) et 40, en fonction du candidat (20 points pour sa situation administrative et 
financière, 20 points pour ses références). Les modalités d’attribution de cette note sont 
détaillées dans le cahier des charges. 
 
Le candidat retenu sera celui dont la proposition a recueilli le plus de points. 
 
L’autorité domaniale se réservent le droit d’organiser des échanges complémentaires afin 
d’obtenir des précisions sur leurs propositions ou des négociations avec, au maximum, 
quatre des candidats dont les propositions ont recueilli le plus de points. 



 
L’attribution aura lieu le 25 novembre 2019. 
 
 

7. Présentation des propositions 
 

La proposition du candidat comprendra l’ensemble des éléments décrits dans le cahier des 
charges. 
 
Toute proposition de candidature doit être présentée sous pli cacheté, dans une seule 
enveloppe, contenant les pièces définies à l’article 3.  
 
 
La proposition devra être remise au plus tard le mercredi 20 novembre à 12 h 00. 
 
soit contre récépissé, aux jours et heures d’ouverture de l’accueil de Grand Besançon 
Métropole : 
du lundi au jeudi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00 ;  
le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 
 
soit par envoi postal, par pli recommandé avec avis de réception postal. Le pli doit parvenir à 
destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées ci-dessus et ce, 
à l’adresse suivante : 
 
Ville de Besançon, service Commerce 
Proposition dans le cadre de l’appel à candidature «  le village des terroirs » - NE PAS 
OUVRIR  
4 rue Gabriel Plançon 
25000 BESANCON 
Tout pli remis ou délivré après la date et l’heure limites de dépôt des propositions ou remis 
ou délivré dans une enveloppe non cachetée ou ne portant pas la mention « Proposition 
dans le cadre de l’appel à candidature Le village des terroirs - NE PAS OUVRIR » ne sera 
pas examiné. 


