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La ville de Lamotte-Beuvron dispose de 3 emplacements sur le domaine public destiné 

notamment à recevoir un commerce alimentaire ambulant :  

 

- 1 emplacement au bassin du canal 

- 2 emplacements rue du souvenir français 

 

Conformément à l’article L 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

la ville organise une procédure de sélection préalable ouverte pour permettre à des candidats 

intéressés et qualifiés de présenter leur candidature.   

 

A l’issue de cette procédure, le Maire attribuera par arrêté une autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public. 

  

Article 1 : Objet   

 

La ville autorise le bénéficiaire à occuper temporairement le domaine public pour installer un 

commerce alimentaire ambulant de restauration sous réserve de l’obtention des agréments et 

autorisations nécessaires au fonctionnement de ce type d’établissement. 

 

Article 2 : Durée   

 

- Bassin du canal : l’autorisation sera délivrée pour une année, sur la base des jours de 

passage demandés par le candidat. 

- Rue du souvenir français : l’autorisation sera délivrée ponctuellement selon les besoins 

du public. 

   

Article 3 : Périmètre   

 

Le bénéficiaire utilisera le domaine public mis à sa disposition. 

  

Toutefois la collectivité se réservera le droit de disposer des lieux si nécessaire sous réserve 

d’en informer le bénéficiaire au moins 48 heures à l’avance, et en cas d’urgence. 

 

Le bénéficiaire devra de manière générale :   

 

• utiliser le domaine public mis à sa disposition pour l’usage exclusif de son commerce.  

• assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la qualité des prestations qu’il 

proposera.  

  

Article 4 : Conditions d’exploitation 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter les jours et heures de présence prévus dans l’arrêté 

d’autorisation. 

 

Il s'engagera à mettre en œuvre un service de qualité.  
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Article 5 : Consistance du domaine public mis à disposition 

 

La ville de Lamotte-Beuvron mettra à disposition du bénéficiaire un emplacement délimité. 

 

Le bénéficiaire sera tenu de signaler à la collectivité, dans les plus brefs délais de leur 

constatation, toutes les anomalies et vices qu’il pourrait constater afin de permettre à la 

collectivité de mettre en œuvre les garanties légales dont elle pourrait bénéficier.  

 

Article 6 : Responsabilité et assurance 

 

Le bénéficiaire occupera le domaine public conformément aux dispositions réglementaires en 

vigueur dans le souci de garantir la continuité de l’exploitation et la conservation du patrimoine 

de la collectivité.  

 

Le bénéficiaire sera tenu de réparer les dommages aux personnes et aux biens, causés par le 

fonctionnement de son activité.  

 

Il devra souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle. Cette garantie 

d’assurance aura pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, 

quel qu’en soit le fondement juridique, qu’il est susceptible d’encourir vis à vis des tiers et des 

usagers, en raison des dommages corporels, ainsi que des dommages matériels et immatériels 

consécutifs ou non à un dommage matériel ou corporel, et qui trouvent leurs origines dans 

l’exécution de ses obligations.  

  

Article 7 : Conditions financières 

 

L’autorisation d’occupation du domaine public est délivrée à titre personnel au 

bénéficiaire.  

 

Par conséquent toute sous-location est interdite. 

 

Elle présente un caractère précaire et révocable et pourra être retirée à tout moment pour des 

motifs liés à la gestion du domaine public ou la sécurité publique, sans indemnité. 

 

La présente autorisation fera l’objet d’une redevance calculée conformément à la délibération 

du conseil municipal en vigueur.  

  

 Article 8 : Clauses diverses 

 

Le Tribunal Administratif d’Orléans sera compétent pour connaître les litiges pouvant survenir 

dans le cadre de la présente procédure d’autorisation d’occupation. 

 

Pris connaissance le ……………… 

Le candidat 


