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AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE  

DU DOMAINE PRIVE 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE  

POUR L’EXPLOITATION D’UNE BUVETTE – SNACK  

DANS LES GORGES DE LA MEOUGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

 
Offre à remettre par mail à la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch 

Au plus tard le Vendredi 18 juin 2021. 
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PREAMBULE : 

 

Dans le cadre d’un projet de développement touristique des gorges de la Méouge, la 

Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch, qui est en charge du développement et de 

l’aménagement du site, souhaite équiper l’espace d’une buvette-snack permettant l’exercice 

d’une activité commerciale.  

 

Face au nombre croissant de visiteurs chaque été, et pour améliorer la qualité du tourisme 

dans les gorges, la Communauté de Communes souhaite apporter différents services aux 

usagers du site. Pour cela, un service de navettes sera déployé à titre expérimental cet été 

ainsi qu’un point de vente de type « food truck ». Toutefois, étant sur un site naturel préservé, 

l’installation sera particulièrement cadrée afin de ne pas être source de dégradation sur le 

site. L’intérêt d’une buvette-snack dans les gorges consiste donc à offrir un service de 

restauration qui soit de qualité et respectueux de l’espace.  

 

Le présent dossier de candidature comprend :  

 

- Un cahier des charges  

- Une lettre de déclaration à retourner remplie et signée  

 

A ce dossier de candidature devront être joint les éléments suivants :  

 

- Copie de pièce d’identité du candidat  

- Copie des attestations d’assurances nécessaires à l’activité  

- Curriculum Vitae du demandeur, avec copie des diplômes obtenus et autres 

justificatifs  

- Lettre de présentation de l’exploitant et le cas échant de la société, expliquant 

notamment les raisons qui justifient la candidature  

- Mémoire technique présentant :  

- Les moyens humains et matériels que le candidat mettra en œuvre  

- Les produits qui seront proposés à la vente  

- Copie de la licence autorisant la vente de boisson  

- Copie de la carte de commerçant ambulant  

- Tous autres documents utiles à la compréhension et à la mise en valeur de l’activité du 

candidat (photos, plans etc.)   

 

L’ensemble du dossier devra être retourné à la Communauté de Communes du Sisteronais-

Buëch par mail ou remis sur place, au plus tard le Vendredi 18 juin 2021.  
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IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE DU DOMAINE PRIVE 

 

 

Office National des Forêts O.N.F 

DDT 05 

3 Place du Champsaur  

BP 05 026  

05001 Gap Cedex  

https://www.onf.fr 

 

 

Etablissement public national, personne morale de droit public située dans le département 

des Hautes Alpes, identifié au SIREN sous le numéro 662 043 116. 

 

 

https://www.onf.fr/
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CAHIER DES CHARGES POUR L’EXPLOITATION TEMPORAIRE D’UNE BUVETTE-SNACK DANS 

LES GORGES DE LA MEOUGE 

 

 

 

1. OBJET DE LA CONSULTATION – APPEL A CANDIDATURE 

 

Ce présent cahier des charges, a pour objet de recueillir des candidatures dans le cadre de 

l’attribution d’une convention d’occupation temporaire d’un domaine privé permettant 

l’exploitation d’une activité de petite restauration destinée à la vente à emporter de produits 

alimentaires pour la saison d’été 2021.  

 

Cette procédure est organisée et suivie par la Communauté de Communes du Sisteronais-

Buëch :  

Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch  

1 Place de la République   

04200 Sisteron CEDEX 
Tél : 04.92.31.27.52 

Fax : 04.92.31.99.02 

Mail : tourisme@sisteronais-buech.fr  

 

 

2. OFFRES COMMERCIALES RECHERCHEES  

 

Une offre de petite restauration salée et sucrée et de boissons de catégorie 1 et 2,1 en 

privilégiant au maximum la fabrication artisanale issue de produits locaux (départementaux 

ou régionaux).   

 

3. TYPE D’INSTALLATION ENVISAGEE  

 

L’emplacement pourra être occupé par tous types d’installations (un véhicule, une structure 

en bois, ou autre), du moment que l’équipement ne dénature pas le site. En effet, les critères 

suivants seront privilégiés :  

 

- L’intégration paysagère de l’installation  

- La qualité et l’esthétique des matériaux  

- Les concepts originaux, innovants et respectueux de l’environnement   

 

 

 

 
1 1ère catégorie : boissons du 1er groupe (boissons sans alcool ou présentant des traces d’alcool non supérieures à 1,2° d’alcool) 

2ème catégorie : boissons du 1er et 2ème groupe (boissons fermentées non distillées et faiblement alcoolisées telles que le vin, la bière ou 
le cidre). 

mailto:tourisme@sisteronais-buech.fr
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4. LIEU D’INSTALLATION  

 

Le candidat sélectionné est autorisé à occuper les lieux ci-dessous désignés :  

Un emplacement de 70 m², situé en bordure de la route départementale au niveau du toilette 

sèche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La buvette-snack devra être placée contre la toilette sèche afin d’optimiser l’espace. Les 

clients seront sécurisés par la mise en place de séparateurs le long de la route départementale. 

Une petite terrasse, des chaises et tables pourront être installées dans une limite de 70 m² et 

seront à la charge de l’occupant.   

 

L’occupant ne pourra s’installer que sur le périmètre qui lui sera alloué et son équipement 

devra être compatible avec la taille de l’emplacement. Il aura l’obligation de laisser le passage 

de la navette ainsi que des piétons.   

Il sera également interdit de tracer au sol l’emplacement et ne devra en aucun cas occasionner 

des gènes sur l’environnement du site.  

 

5. DUREE ET DELAI D’INSTALLATION  

 

Les dates d’exploitation de l’espace sont définies : du 1er juillet au 31 août 2021, soit 2 mois 

au total.  

 

A l’expiration de cette convention, qu’elle qu’en soit la cause, l’occupant ne pourra invoquer 

aucun droit au maintien dans les lieux ni réclamer aucune indemnité.  
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6. ENTRETIEN, REPARATION, AMELIORATION  

 

L’occupant est tenu de maintenir le site en état, et prendra à sa charge tous les travaux 

d’entretien ou de réparation en cas de détérioration par suite d’abus de jouissance de son fait 

ou du fait de la clientèle.     

 

7. NETTOYAGE ET DECHETS  

 

L’occupant doit limiter l’impact de son activité sur le site et respecter les dispositions légales 

avec des emballages respectueux de l’environnement.  

Il incombe à l’occupant d’assurer la bonne tenue des lieux et des abords immédiats. Les 

déchets produits par l’activité devront être évacués et le site laissé propre après chaque 

journée.  

 

8. ETAT DES LIEUX  

 

Lors de la mise à disposition et à la fin de l’occupation, un état des lieux pourra être établi.  

 

9. RESPONSABILITE ET ASSURANCE  

 

L’occupant s’engage à souscrire auprès d’une/des compagnie(s) notoirement solvable(s) un 

contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les dommages en cas d’accidents 

matériels et/ou corporels causés à autrui.   

 

10. MODALITES CONTRACRUELLES ET TARIFAIRES 

 

Le candidat sélectionné obtiendra une autorisation d’occupation pour une durée de 2 mois. 

 

L’emplacement est proposé à une tarification de 150€ pour la période d’installation (1er juillet 

au 31 août).   

 

11. DEPOT ET VALIDITE DE CANDIDATURE 

 

Les dossiers de candidatures seront à déposer à la Communauté de Communes du Sisteronais-

Buëch avant le Vendredi 18 juin. 

 

Pour les envois postaux, il est précisé que seules la date et l’heure de réception feront foi. Les 

candidats devront donc prendre leurs précautions pour effectuer leur envoi avant l’échéance.  

  

La liste complète des pièces est décrite en page 2 du présent document.  
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12. EXAMEN DES CANDIDATURES 

 

Les candidatures seront examinées par : le groupe de travail dédié aux gorges de la Méouge 

composé d’élus communautaires. 

 

Les offres seront classées selon les critères et notations suivantes :  

 

- Qualité et diversité des produits commercialisés : l’exploitant devra privilégier une 

cuisine de qualité, saine et rapide. Les produits locaux et circuits courts devront être 

grandement favorisés. Les produits proposés devront être originaux et mettre en 

valeur notre terroir. (30 points)  

- Critères environnementaux : L’utilisation de matériaux éco-responsables, emballages 

réutilisables ou biodégradables, limitation des déchets etc. seront des critères qui 

retiendront notre attention. (20 points)     

- Intégration paysagère de l’installation : L’installation et équipements utilisés devront 

être de qualité et s’intégrer passagèrement. Les concepts innovants seront privilégiés. 

(25 points)  

- Respect des normes sanitaires : La chaîne du froid et les normes sanitaires devront être 

respectées. Les mesures relatives à la crise de covid-19 devront être appliquées.  (15 

points) 

- Les tarifs proposés :  La gamme de prix pratiquée devra être accessible à tous les 

publics. (10 points)  
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AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE  

DU DOMAINE PRIVE 
Exploitation d’une buvette-snack dans les gorges de la Méouge  

 

 

 

 

 

Coordonnées du Candidat  

 

Nom………………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………                                                                                                                                                                                 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

Représentant de la société (le cas échéant),        

Nom de la Société……………………………………………………………………………………………………………………     

Adresse du Siège SociaL………………………………………………………………………………………………….......... 

.....................................................................................................................................................    

Dans laquelle j’assure les fonctions de……………………………………………………………………………………. 

Déclare avoir pris connaissance du cahier des charges relatif à l’autorisation d’occupation du 

domaine privé pour l’installation d’une buvette-snack dans les gorges de la Méouge.  

 

Je m’engage à mon nom personnel ou au nom de la société que je représente, au titre de la 

présente offre, à assurer cette occupation du domaine privé dans les conditions définies par 

le cahier des charges, et à signaler immédiatement tout changement pouvant intervenir dans 

le fonctionnement de la société.                         

 

Fait à……………………………………………………………………Le………………………………… 

Signature :                                                                                  

DECLARATION DE CANDIDATURE 


