
 
 

 

 

PUBLICITE  
 

OCCUPATION COMMERCIALE DU DOMAINE PUBLIC pour la  MANIFESTATION 
Tiers-lieu Bâtiment 25 – Ancienne Caserne Marceau 

DU 10/10/2020 
 

NOM DE LA MANIFESTATION :  
 
ORGANISATEUR : VILLE DE LIMOGES – ACTION CŒUR DE VILLE 
LIEU DE L’EVENEMENT : Ancienne Caserne Marceau  - 64 rue Armand Barbès 
LIEU DE L’INSTALLATION SOUHAITEE : deux endroits distincts : à l’entrée de l’ancienne Place d’Armes 
sur la journée (9 h à 18 h), puis en fond de parcelle et proche des animations culturelles en soirée (18 h – 
22 h) 
DATE(S) : 10/10/2020 
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 9h00-22h 
PUBLIC ATTENDU : entre 1 000 et 1 500 personnes sur l’ensemble de la journée 
 
NOMBRE D’EMPLACEMENT : 2 

 
 

TYPE DE RESTAURATION SOUHAITE :  
 

- Pôle sucré : glaces, crêpes, gaufres, sucreries …. 

- Pôle salé : tout type accepté (nécessité de disposer d’un plat ou menu si possible   
« végétarien ») 

 
LES BESOINS 

- Rapidité du service 
- Tarifs peu onéreux 

 
CONDITIONS D’OCCUPATION :  

-  Horaires de présence obligatoire de 8 h 45 à 22 h 
-  Installation autorisée à partir de 7 h, selon le plan d’installation qui sera transmis avec 

l’autorisation, 
-  Aucun raccordement électrique sur place : prévoir un groupe électrogène pour assurer le 

service  
-  Les véhicules tracteurs seront admis à stationner sur le site, 
- Le site disposera d’un espace restauration extérieur avec chaises et tables 
-  Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19, afin de participer à la relance économique, tarif 

de 1 € appliqué au titre de l’occupation commerciale du domaine public (conformément à la 
décision du conseil municipal du 23 juillet 2020). 

   
 

POUR CANDIDATER :  
Transmettre sa candidature (lettre de motivation, CV), avant le mardi 29 septembre 2020 à 12h00, par 
mail à sarah.frachet@limoges.fr, avec :  
- Un kbis (extrait d’inscription au registre du commerce ou des métiers de moins de 3 mois), 
- Une attestation d’assurance professionnelle en responsabilité civile pour les risques inhérents à 

l’exercice de vente, 
- Un descriptif complet de votre proposition, en indiquant le métrage de votre véhicule ou stand, 

 
Pour tout renseignement relatif à l’animation vous pouvez contacter M. FOURGNAUD Frédéric, Directeur 
de projet Action Cœur de Ville (frederic.fourgnaud@limoges.fr) 

Limoges, le 18/09/2020 

 

Service autorisations et animations commerciales 

mailto:sarah.frachet@limoges.fr

