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AVIS D'APPEL AU PUBLIC
Marché de plein air du dimanche - Vacance de deux emplacements alimentaires
Conformément à l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la
Ville de Lannion organise un appel à candidatures suite à la vacance de deux emplacements
alimentaires sur le marché de plein air qui se tient tous les dimanches de 7 h à 14 h sur une partie
du parking de Caërphilly. Ce marché qui compte 18 emplacements, a pour seule vocation la vente
au détail de toutes marchandises alimentaires. Le commerce de vente en gros de produits
alimentaires et manufacturés destinés à la revente y est formellement interdit.

La gestion et l'organisation du marché sont assurées directement par la ville de Lannion.
Les deux emplacements à pourvoir mesurent chacun 5 ml.
Le droit de place pour 2022, tel que voté par le conseil municipal le 13 décembre 2021, s'élève à
0,84 € le mètre linéaire.
Afin de maintenir la diversité de l'offre du marché, son équilibre commercial et son attractivité, les
emplacements seront attribués par la commission municipale du marché dominical par ordre de
priorité à :
1 - Poissonnier
2 - Fleuriste
3 - Plats préparés / traiteur
4 - autres
Ladite commission, qui se réunira le 1er décembre 2022, s'appuiera sur les critères suivants pour
attribuer l'emplacement vacant :
1 - Nature de l'activité proposée afin de respecter la variété et la complémentarité au regard de
l'offre présente sur le marché
par ordre décroissant : poissonnier - fleuriste - plats préparés / traiteur - autres
2 - motivation du candidat au regard de son expérience et de son parcours professionnel
Les candidats remettront un dossier comprenant les pièces ci-dessous pour le vendredi 25
novembre 2022 - 17 h :
- soit par voie postale (cachet de la poste faisant foi) à Monsieur le Maire de LANNION –
service des marchés de plein air - BP 30344 – 22303 LANNION CEDEX
- soit par voie électronique à administration@lannion.bzh en mentionnant en objet
"candidature marché du dimanche"
descriptif de l'activité proposée (nature des marchandises, liste des produits vendus)
descriptif physique du stand et son métrage (camion magasin, étal sous parapluie, etc..;)
idéalement avec une photo
☐ lettre de motivation comprenant les éléments suivants : présentation succincte du parcours
professionnel du candidat, les raisons de son intérêt pour ce marché, la date de démarrage
possible si la candidature était retenue, les coordonnées du candidat (postales, téléphoniques et
électronique)
☐ un extrait Kbis récent, la carte MSA ou carte de commerçant non sédentaire
☐ l'attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle
☐
☐

Tous renseignements complémentaires auprès du placier au 06 84 74 91 80

