AVIS DE PUBLICITE
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
Plage d’ONDRES
Propriétaire
Commune d’ONDRES
2189 avenue du 11 Novembre 1918
40440 ONDRES
Téléphone : 05 59 45 30 06
Site internet : www.ondres.fr
Objet :
La Commune d’ONDRES met à disposition dans le cadre de conventions d’occupation
du domaine public à titre précaire et révocable, 4 emplacements pour la saison estivale
2020, situés en front de mer, pour accueillir :
Emplacements 1 : un terrain nu de 40m2 environ affecté à une activité de type bazar
de plage (articles de plage),
Emplacement 2 : un terrain d’une surface d’environ 80m2 supportant une terrasse en
bois d’environ 75 m2 uniquement pour une annexe d’une activité commerciale de type
vente de denrées alimentaires à consommer sur place sans possibilité de construire
et/ou d’installer une quelconque structure (sauf légère et autorisée par la Commune),
Emplacement 3 : un terrain nu d’une surface de 50 m2 environ affecté à une activité
liée à l’apprentissage de la natation ;
Emplacement 4 : un terrain nu de 50m2 environ affecté à une activité liée à la pratique
du surf
Emplacement 5 : un terrain nu d’une surface d’environ 800m2 affecté à une activité
ludique à destination principale des enfants, démontable le mardi avant 17h00 en
raison du marché nocturne estivale

Communication :
Le cahier des charges de la consultation est disponible gratuitement sur le site internet
de la commune d’Ondres (www.ondres.fr).
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Madame
RICHARD Hélène, Directrice Générale des Services, par mail à l’adresse :
dgs@ondres.fr ou foncier@ondres.fr
Les offres devront être adressées à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire 2189 avenue du 11 Novembre 1918 40440 ONDRES
Date limite de remise des propositions : le 06 mars 2020 à 17h00 soit par
courrier postal soit remis à l’accueil de la Mairie d’ONDRES.

