
 
 

CHAUMONT le 05 mai 2022, 

 
 

AVIS DE PUBLICITÉ RELATIF A UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION 

TEMPORAIRE (AOT) DU DOMAINE PUBLIC INTERCOMMUNAL 
(conformément à l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des 
personnes publiques qui dispose que tout titre permettant à son titulaire d’occuper ou d’utiliser 
le domaine public en vue d’une exploitation économique doit faire l’objet d’une publicité et 
d’une mise en concurrence). 

      
------------ 

 
L’Agglomération de CHAUMONT a décidé de créer par délibération du 17 février 202l, un 

emplacement dédié à la vente ambulante de petite restauration sur un parking du Parc 
d’Activités PLEIN EST, Cours des Entrepreneurs  à Chaumont, sans aucune installation technique 
fixe sur le domaine public, selon le plan ci-annexé.  

 
Une nouvelle demande d’AOT du domaine public intercommunal a été déposée à 
l’Agglomération de Chaumont le 3 mai 2022, relative à une vente ambulante de petite 
restauration sur un parking du Parc d’activités Plein’Est, Cours des entrepreneurs à Chaumont 

selon le plan annexé ci-joint. 
 
Cette demande constitue une manifestation d’intérêt spontanée, conformément à l’article 

L;2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
 
Les conditions d’occupation du domaine public intercommunal dans le périmètre de la Ville de 
CHAUMONT sont les suivantes : 

 

 L’occupation est précaire, révocable et strictement personnelle; elle ne peut faire l’objet 
d’une sous-traitance ou sous-location, 

 L’occupation est strictement destinée à l’utilisation figurant dans l’A.O.T. 

 La vente est autorisée pour une durée d’un an (du 1er janvier au 31 décembre) 

 La fréquence de la vente est modulable chaque jour ouvré de la semaine du lundi au 
vendredi entre 11h et 15h00, selon les possibilités du candidat 

 Le type de restauration recherchée est restauration rapide à consommer sur place ou à 
emporter, avec préférence pour le recours aux circuits alimentaires courts (critère 

objectif n° 1) 

 Le candidat assure de façon autonome sa fourniture en eau et en énergie par groupe 
électrogène (critère objectif n° 2) 

 Le candidat peut prouver une première expérience en gestion de restauration rapide 
(critère objectif n° 3) 

 Le candidat assure de façon autonome l’évacuation des déchets du Parc Plein’Est 
généré par ses activités, au plus tard dans l’heure qui suit la fin de son activité 
quotidienne. 

 En cas de pluralité de candidats sur l’emplacement proposé, l’Agglomération se réserve 
le droit de sélectionner les meilleurs candidat en fonction des critères objectifs n°1, 2 et 3 

ci-dessus. 

 L’autorisation n’est pas constitutive de droits réels 

 Toute modification de l’occupation sera soumise au préalable à l’accord de 
l’Agglomération de Chaumont 

 
 
 
 

 



 
 

 La redevance annuelle relative à l’occupation du domaine public est fixée 
annuellement par délibération du conseil communautaire. Pour information, cette 
redevance forfaitaire s’élevait en 2021 à 155 € par trimestre, non fractionnable. 

 Tout trimestre commencé est dû. 
 

 
Tout candidat intéressé par cette même demande d’AOT du domaine public intercommunal, 
devra déposer un dossier complet de demande avant le 10 juin 2022 - 17h00 auprès de 

l’Agglomération de Chaumont par courrier recommandé ou courrier électronique aux adresses 
suivantes : 
 

Adresse postale : Direction de la Sécurité et de la Réglementation - Pôle occupation du 
domaine public et réglementation commerciale - Hôtel de ville – 52012 CHAUMONT Cedex 

 

Adresse électronique :  idelpogetto@ville-chaumont.fr 
                     et cjehl@agglo-chaumont.fr  
 

Pour tout renseignement le candidat peut téléphoner au 03.25.02.67.00 
 
 
Le dossier devra comporter les éléments suivants : 

 Carte des menus proposés 

 Origine géographique des produits alimentaires vendus 

 Photo du foodtruck et descriptif sommaire de ses équipements intérieurs et extérieurs, 
dont fourniture autonome en énergie 

 CV en 1 page du gérant 

 Attestation d’assurance professionnelle 

 Jours et heures de présence envisagés 
 
Seuls les dossiers complets seront pris en compte. 
 

 
 

Annexe : 1 plan de la parcelle concernée 
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