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Annexe à l’avis de publicité  

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

l’animation « le village des terroirs »  

situé place des Jacobins rue Rivotte à Besançon. 

 

Cahier des charges 
 

 
 
1 OBJET DE LA CONSULTATION : 
 

 
Objectif : 
Cet appel a pour objectif l’animation du « village des terroirs » chaque dimanche matin du 1er 
janvier au 31 décembre, place des Jacobins quartier Rivotte à Besançon.  

 
 

Durée: 
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est conclue pour une période 
initiale de 3 ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 
Cette autorisation peut être reconduite par période successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans. 
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise 
par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité. 

 
 

Périmètre : 
L’animation sera installée sur le périmètre de la place des Jacobins, le dimanche matin de 5h à 
14h. 
Description du domaine public mis à disposition : 

- Parking sur  voirie des Jacobins, rue Rivotte à Besançon 
- 70 places,  
- linéaire de 80 mètres,  
- voir plan en PJ 

 
 

2 LE PROJET ATTENDU 
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Le projet consiste en l’organisation d’une animation hebdomadaire chaque dimanche matin 
de 8h à 14h (ouverture au public) « le village des terroirs » place des  Jacobins rue Rivotte à 
Besançon, avec une offre alimentaire diversifiée, avec intégration un espace convivialité, 
permettant aux clients de consommer les produits vendus sur place, et une animation 
musicale. 

 
Nombre de commerçants : 
L’espace est susceptible d’accueillir les exposants sur 15 emplacements tel que défini dans le 
plan en annexe pour un  linéaire de 80 ml , au  plus, y compris la partie destinée au lieu de 
convivialité. 
Offre commerciale : 
Le preneur s’engage sur des propositions commerciales dans le domaine des métiers de 
bouche (primeurs, salaisons, fromage, traiteur, etc..) ou de fleuriste pendant toute la durée 
de la convention, les dimanches matin du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Description fonctionnelle : 
Le preneur s’engage à organiser l’animation le dimanche matin selon les horaires fixés par la 
ville, en garantissant notamment la sécurité des usagers, la continuité du service public, la 
qualité et la bonne organisation de sa mission. 
Le preneur aura la charge de la pose et dépose des stands du village des terroirs de Rivotte 
situé place des Jacobins qui consiste entre autre dans les obligations suivantes : 

- Transport du matériel du lieu de stockage au marché 
- Pose et dépose 
- Le montage et le démontage 
- L’entretien des équipements 

- L’animation (musicale, ateliers culinaires) du « village » Le preneur s’engage sur l’état de 
propreté du site après déballage (enlèvements des déchets et/ou encombrants) et l’absence 
de nuisances sonores liées aux animations mises en place. 

 
 

Solution technique : 
Le preneur présentera les modalités d’organisation technique du «  village des terroirs » 

 
 

Mise à disposition du périmètre de l’animation «  village des terroirs » :  
L’installation des structures se fera de 5h30 à 6h30 avec possibilité de prestation d’assistance 
jusqu’à 7h45. 
 
Dépose  
Elle s’effectuera de façon à libérer l’espace au stationnement pour 15h au maximum. 

 
 

Responsabilité du matériel : 
Pendant la durée de l’animation, le candidat est responsable du matériel, du moment de 
l’installation jusqu’au moment du retrait des équipements en fin d’animation, et de son 
stockage. 
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3 LA SELECTION DU CANDIDAT 

 
 
PRESENTATION DES PROPOSITIONS 
 
La proposition du candidat comprendra : 
 

 Un dossier de présentation du candidat 
 

 Une lettre signée par le candidat personne physique ou la personne habilitée à 
engager la société, présentant son projet   

 une présentation de la société, le cas échéant, précisant son statut et sa 
dénomination juridique, son activité… 

 les coordonnées nominatives du candidat ou du représentant de la société (adresse 
postale, téléphone et courriel) 

 tout diplôme ou certification ou expérience professionnelle du candidat dans un 
domaine similaire à celui du projet, le cas échéant. 
 

 Un dossier de présentation de l’animation envisagée et de ses modalités  
 

 Sur l’activité envisagée : 
o le concept commercial envisagé  
o la gamme de produits  
o la date d’ouverture prévue au public 

 Sur la communication envisagée lors du lancement de l’exploitation 
 

 Un volet financier du projet  
 

 un plan de financement prévisionnel sur 3 ans 
 Un plan d’affaires approuvé par un expert  
 les comptes sociaux de l'entité juridique sur les trois dernières années disponibles 

(cas d’entreprise préexistante) 
 une attestation de paiement à jour des impôts, taxes, charges et cotisations sociales 

(cas d’entreprise préexistante).  
 

 Les justificatifs légaux et administratifs  
 

 si le candidat est une société : un extrait du K-bis du Registre du Commerce et des 
Sociétés  

 si le candidat est en redressement judiciaire : une copie de l'ensemble des décisions 
prises et jugements prononcés dans le cadre d'une procédure collective,  
 

 Toute autre pièce que le candidat jugerait utile 
 
 
La Ville de Besançon pourra demander à tout candidat ayant remis une offre toute pièce manquante. 
En pareil cas, la remise des pièces par le candidat interviendra au plus tard 72 h après notification de 
la demande, qui pourra intervenir par courriel. 
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4 MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 
PUBLIC 
 
Les propositions seront examinées par la commission décrite dans l’avis d’attribution et notées en 
fonction des critères énoncés ci-dessous.  
 
L’évaluation portera sur 2 parties, le projet et le candidat. 
 
La note maximale totale est de 100 points.  
 
La note maximale est attribuée à la proposition qui répond parfaitement à la demande ou de 
manière la plus satisfaisante par rapport aux critères. 
 
Les notes intermédiaires en ordre décroissant correspondent aux offres satisfaisantes, moyennement 
satisfaisantes et passables par rapport aux critères.  
 
La note la plus basse correspond à une réponse insuffisante par rapport aux critères. 
Le projet : noté sur 60 points détaillée comme suit 
 

 La nature du projet : notée sur 30 points 
 

o L’organisation de l’animation : notée sur 20 points.  
 La note maximale sera attribuée au projet qui proposera 15 stands tous les 

dimanches matin entre le 1er janvier et le 31 décembre 
o L’offre commerciale (variété des offres alimentaires) : notée sur 10 points.  

 La note maximale sera attribuée au projet qui proposera une diversité de 
l’offre alimentaire (primeurs, salaisons, fromages, traiteur, etc) et le plus 
près du projet attendu tel que décrit à l’article 2 précédent.  
 

 
 L’animation: notée sur 20 points  

 
o La note maximale sera attribuée au projet qui offre une proposition d’animation et 

de services, notamment la mise en place d’un espace de convivialité et une 
animation musicale 
 

 Le volet financier : noté sur 10 points  
 

o La note maximale 10 sera attribuée au volet financier qui présente le meilleur plan 
d’affaire.  

 
 
Le profil du candidat : noté sur 40 points  
 

 La situation administrative et financière notée sur 20 points  
o La note maximale sera attribuée à la situation administrative et financière la plus 

favorable 
 

 Les références notées sur 20 points  
o La note maximale sera attribuée au candidat qui donnera les meilleures références 

en la matière, des diplômes et certifications adéquates.  


