
 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNAUTE 

 

Objet : Installation temporaire d’un point de vente de restauration rapide, de type Food truck, sur le site 

de Charlemont à Givet (08600) 

Lieu d’installation : Charlemont, Citadelle de Givet (08600) – Route sous Charlemont – 08600 GIVET 

Propriétaire : Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse 

29, rue Méhul – 08600 GIVET 

Type d’occupation :  Le montant de la redevance mensuelle pour occupation du domaine privé est fixé à 80 € TTC 

Période d’occupation : Du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 

Obligation du candidat :  

• Etre inscrit au registre des métiers, 

• Etre en possession de sa carte de commerçant ambulant à jour, 

• Etre titulaire d’une licence de restauration : soit petite licence restaurant soit licence restaurant, 

• Etre en règle avec les obligations légales et assurance, 

• Etre en règle au regard des obligations en matière de sécurité sanitaire (alimentation, installations, locaux, 

équipements, entreposage, transport de produits d’origine animale) et formation en hygiène alimentaire, 

• Obligation d’être ouvert aux jours d’ouverture au public sur toute la durée de l’occupation du domaine privé,  

=> Information disponible sur Facebook : https://www.facebook.com/charlemont.citadelle.givet/ 

• Possibilité de vendre des boissons alcoolisées dans le respect de la licence de restauration du candidat. 

 

Mise à disposition à l’occupant par la Communauté de communes : 

• Possibilité d’installer des conteneurs poubelles (OM et tri) 

• Mise à disposition d’un local de stockage à proximité 

• Salle de restauration pour repli en cas de mauvais temps. 

 

Réponse souhaitée pour le 20 avril 2018 – 17 H00 

Les candidatures sont à adresser par voie postale ou remises en main propre contre récépissé à la même adresse à : 

M. Le Président de la Communauté de Communes ARDENNE RIVES DE MEUSE – 29 rue Méhul – 08600 GIVET 

Le dossier doit contenir les éléments justifiant que le candidat répond aux obligations listées supra. 

 

Renseignements :  

M. Samuel RIBEIRO – CISE – 43 rue Pasteur – 08320 VIREUX-MOLHAIN 

Tel : 03.24.42.67.67 – economie@ardennerivesdemeuse.com  


