
OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC

RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE JEUX D’ENIGMES HISTORIQUES
A LA CITADELLE DE BELFORT

Avis de publication

1. OBJET
Offres de candidatures concernant l’occupation temporaire du domaine public concernant  la mise
en place de jeux d’énigmes historiques dans la salle Batterie Haxo Basse de la Citadelle de Belfort.

2. DUREE
La durée d’exploitation est fixée à 3 ans à compter du 1er septembre2020.

3. COLLECTIVITE DELEGANTE
VILLE  DE BELFORT- Place d’Armes - 90020 BELFORT Cedex- Tel : 03.84.54.24.24

4. CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU CONTRAT D’EXPLOITATION
La Ville de Belfort met à la disposition de l’exploitant un local pour mettre en place des énigmes
historiques. L’exploitant versera à la Ville annuellement une redevance.

5. RETRAIT DES DOCUMENTS
Les  documents  seront  adressés  aux  candidats  sur  simple  demande  auprès  de  la  Direction  du
Tourisme par courriel : mreverchon@mairie-belfort.fr

6. DOCUMENTS A REMETTRE PAR LES CANDIDATS
Les  demandes  devront  être  accompagnées  d’une  présentation  détaillée  du  projet  envisagé,
notamment : 

- présentation de la structure (statuts, dénomination juridique, son activité…)
- présentation de l’aménagement proposé (plan d’aménagement de l’espace, description des

équipements projetés),
- présentation de  l’activité  commerciale  envisagée  (modalités  de  fonctionnement  prévues,

horaires, personnel prévu, gamme de prix…),
- toute autre pièce que le demandeur jugerait utile.

7. DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES
Vendredi 17 juillet  à 12h00

8. CONDITIONS D’ENVOI

mailto:mreverchon@mairie-belfort.fr


Les  candidats  transmettent  leur  offre  sous  pli  cacheté.  Ce  pli  devra  contenir,  dans  une  seule
enveloppe, les pièces demandées et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste
par pli recommandé avec avis de réception postal. Il devra parvenir à l’adresse suivante :

VILLE DE BELFORT-A  l’attention de la Direction du Tourisme-Hôtel de Ville et du Grand Belfort-Place
d’Armes-90020 BELFORT Cedex 

L’enveloppe  portera  la  mention  « Candidature  pour  occupation  temporaire  du  domaine  public
relative à la mise en place de jeux d’énigmes historiques - Ne pas ouvrir »

9. EXAMEN DES OFFRES DE CANDIDATURES
Les propositions seront appréciées au regard des éléments suivants :

- Attractivité et nature du projet envisagé: lien avec l’identité et l’histoire du
site, publics visés, aménagements prévus et fonctionnement de l’activité.

- Profil  du  candidat :  situation  administrative  et  financière,  références  et
expériences.

A l’issue de cette analyse, les candidats seront auditionnés. Puis, un classement sera établi après les
auditions.

10. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Tout renseignement complémentaire pourra être donné par :
Marie REVERCHON, Direction du Tourisme- Tel : 03.84.54.27.49 ou 03.84.54.25.58

Une visite du site et des locaux concernés pourra être organisée sur demande des candidats et après
rendez-vous pris auprès de Marie REVERCHON.

11. DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : 1er juillet 2020


