Avis d’appel à la concurrence
Nom et adresse de l’organisme émetteur :
DIR Centre-Ouest
SQRU/MRUC
15 place Jourdan
87032 Limoges cedex
Objet de la consultation :
Attribution d’espaces pour l’exploitation de commerces non sédentaires (foodtrucks) de vente de nourriture et
de boissons sur l’aire de repos de Nouhant (23), sur l’aire de repos de l’Espérance (23), sur l’aire de repos du
Puy de Grâce (19) et sur l’aire de repos du Loubier (87) de la Direction interdépartementale des Routes
Centre-Ouest.
Caractéristiques :
L’appel à projets a pour objet de définir les conditions administratives, financières et techniques de
l'occupation d'un terrain appartenant au domaine public de l’État, situé sur :
- l'aire de repos de Nouhant (commune de Nouhant) dans le département de la Creuse (23) – PR90 sur la
RN145 – sens Montluçon-Bellac, réservation de 6 places de stationnement ;
- l’aire de repos de l’Espérance (commune de Saint-Vaury) dans le département de la Creuse (23) – PR30
sur la RN145 – sens Bellac-Montluçon, réservation de 6 places de stationnement ;
- l’aire de repos du Puy de Grâce (commune de Perpezac-le Noir) dans le département de la Corrèze (19) –
PR247 sur l’autoroute A20 – sens Brive-Limoges, réservation de 2 places de stationnement ;
- l’aire de repos du Loubier dans le département de la Haute-Vienne (87) – PR56 sur la RN141, sens
Limoges-Angoulême, réservation d’une place de bus.
Durée :
Du 1er juin au 30 septembre 2020 avec 2 périodes facultatives entre le 1er mai et le 31 mai 2019 et entre le 1 er
octobre et le 31 octobre 2020.
Nature de l'occupation :
Un arrêté de stationnement, précaire et révocable, (article L.2122-2 du Code de la propriété des personnes
publiques) sera délivré au candidat retenu à l'issue de la consultation précisant les modalités et la durée
d'occupation du domaine public, fixant la redevance domaniale ainsi que les droits et obligations du
bénéficiaire.
Pièces à fournir à l’appui de l’offre :
Voir règlement de la consultation.
Critères d’attribution à l’issue de l’entretien de chaque candidat :
Qualité et diversité des produits proposés (40 %) ;
Qualité et confort des installations (40 %) ;
Prise en compte du développement durable des matériaux (20 %).
À l’issue de l’analyse des dossiers, les candidats retenus seront convoqués pour un entretien.
Paiement de la redevance :
Une redevance annuelle, dont le montant est fixé par France Domaine, sera exigée en contre-partie de
l’occupation du domaine public de l’État.
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Modalité de retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation pourra être obtenu :
- par téléchargement sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la
référence : DIRCO-FOODTRUCKS-2019, code CPV 55321000-6, après avoir installé les pré-requis
techniques et pris connaissance du manuel d'utilisation ;
- par téléchargement sur le site internet www.dirco.info
- par demande écrite ou par retrait sur place à l’adresse suivante : DIR Centre-Ouest/SQRU 15, place
Jourdan 87032 Limoges cedex.
Adresses de remise des offres :
Envoi papier : DIR Centre-Ouest-SQRU/MRUC - 15 place Jourdan - 87032 Limoges cedex
Envoi électronique : Mruc.Sqru.Dirco@developpement-durable.gouv.fr ou sur la plate-forme de
dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr).
Date limite de dépôt des offres : vendredi 24 janvier 2020 à 12 heures
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