AVIS DE PUBLICITE jusqu’au 20/06/2021
Avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre ayant pour objet d’autoriser une
occupation sur le domaine public
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques
Vu le Code de l’éducation
Autorité gestionnaire du bien :
L’autorité propriétaire du bien est la Région-Auvergne-Rhône-Alpes, collectivité territoriale dont le siège se situe 1
esplanade François Mitterrand, 69269 Lyon.
Description du bien mis à disposition :
Le bien mis à disposition est un local de 364,90 m² comprenant :
- une surface de vente de 187,80 m² ;

-

3 chambres froides positives de 14,06 m², 9,76 m² et 25,67 m² ;
2 locaux de stockage de 13,07 m² et 14,62 m² ; (épicerie et consommable)
une salle de réunion, un espace bureau, des vestiaires, des sanitaires et un local ménage.

Un parking dédié est attenant au local.
Le bien est situé dans l’enceinte du lycée agricole André Paillot au 4 chemin des Grabelières à Saint-Genis-Laval.
Durée
La durée de la mise à disposition est fixée à 6 ans à compter de la signature de la convention d’occupation
temporaire. Cette durée est renouvelable tacitement 1 fois pour 6 ans.
Activité autorisée :
Vente de produits agricoles et artisanaux locaux en circuits courts accompagnés de manière indissociable
de l’apprentissage des apprenants de toutes voies de formation accueillis sur le site du Lycée
Critère de sélection du projet :
- Caractère pédagogique de l’activité : participation à la formation des apprenants du lycée agricole André
Paillot et d’autres établissements par conventionnement
- Caractère économique de l’activité : vente de produits agricoles et artisanaux locaux en circuits courts par
un groupe de producteurs de la Région proposant une gamme variée de produits (produits transformés et
non transformés, alimentaires et non alimentaires) - statut juridique obligatoire à transmettre avec le
formulaire de candidature
- Caractère attractif de l’activité : viandes et produits laitiers d’origines animales différentes, des fruits et
légumes, produits boulangers, boissons, épicerie.
Montant de la redevance :
19 771 € par an hors frais de viabilisation totalement à la charge de l’occupant.
Demandes d’informations :
Tout candidat souhaitant obtenir des informations complémentaires envoyant par courrier électronique assorti d’une
demande de confirmation de lecture à l’adresse suivante :
sophie.begue@auvergnerhonealpes.fr
Modalités de candidature
Tout candidat intéressé par l’attribution d’autorisation temporaire du site ou d’une partie du site suivant les
conditions générales ci-avant exprimées peut manifester son intérêt en complétant le formulaire de candidature
(ANNEXE) et en le renvoyant par courrier électronique assorti d’une demande de confirmation de lecture au plus
tard le 20/06/2021 à l’adresse suivante : sophie.begue@auvergnerhonealpes.fr

FORMULAIRE DE CANDIDATURE A COMPLETER ET A RENVOYER

1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT
INFORMATIONS PERSONNELLES
➢ Nom :
➢ Adresse :
➢ Courriel :
➢ Téléphone :

SI PERSONNE MORALE :
➢ N° SIREN :
➢ Interlocuteur + coordonnées :

2. PROJET ENVISAGE
DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET ET DES ACTIVITES ENVISAGEES SUR LE SITE :

AVANTAGES ET CONTRAINTES DU PROJET

:
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