
Appel à manifestation d’intérêt : Exposants pour le salon apicole 
« Abeilles en Seyne » 

La Ville de La Seyne-sur-Mer lance un appel à manifestation d’intérêt pour les exposants souhaitant 
participer à son deuxième salon apicole « Abeilles en Seyne » sur le Domaine de Fabrégas propriété 
du Conservatoire du Littoral. 

L’appel à manifestation d’intérêt permet à des candidats de manifester leur intérêt pour le marché 
identifié dans un avis de pré-information valant avis de publicité. Par la suite, les candidats ayant 
manifesté leur intérêt seront sollicités par la Ville pour confirmer leur candidature. 

En application de l’article L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
(CG3P), la Ville sollicite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt pour : 

L’installation d’exposants sur les parcelles B091 et B0582 sis 1450 Route de Fabrégas, 83500 La 
Seyne-sur-Mer à l’occasion du salon apicole « Abeilles en Seyne » 2023. 

 

1. OBJET DU PRESENT AVIS  

Appel à candidatures dans le cadre d’un projet de mise en place d’exposants pour le salon apicole 
« Abeilles en Seyne » qui se déroulera le samedi 13 mai 2023. 

La Ville souhaite accueillir des projets de vente de produits et objets artisanaux fabriqués 
localement, de produits alimentaires à base de miel ou dérivés des abeilles et des pollinisateurs 
sauvages. 

Cette vente sera effectuée au moyen de stands ou camions food-truck pour la restauration. 

La Ville de La Seyne-sur-Mer publie le présent appel à manifestation d’intérêt afin de permettre à 
toute personne intéressée par cette occupation de se manifester en vue de la réalisation d’un projet 
de cette nature et de s’assurer préalablement à la délivrance de la convention d’occupation 
temporaire du domaine public sollicitée dans le respect de l’article L.2122-1-1 du CG3P. 

 

2. CAHIER DES CHARGES  

La base de cette consultation est constituée par le présent cahier des charges relatant l’ensemble 
des informations juridiques, administratives et techniques relatives aux parcelles concernées. 

 

2.1. Description du lieu : 
Le lieu susceptible d’accueillir le projet est le Domaine de Fabrégas, 1450 Route de Fabrégas, 83500 
La Seyne-sur-Mer.  

Le site d’implantation du salon est une clairière au sein d’un espace à la végétation dense, boisé et 
classé réserve de biodiversité où aucun aménagement artificiel n’est possible. 

 

2.2. Activité envisagée : 
L’activité envisagée est la participation au deuxième salon apicole « Abeilles en Seyne », organisé 
par la Ville.  

Ce salon accueillera :    



 Des apiculteurs et producteurs de miel (au moins 6), 
 Des stands de métiers de bouche qui proposeront des produits de fabrication artisanale et 

locale à base de miel et/ou dérivés (nougats, macarons, biscuits…) (au moins 2), 
 De la restauration à emporter en food-truck, fabrication « maison », exclusivement des 

denrées issues de l’agriculture biologique et/ou végan (maximum 2), 
 Des produits culturels exclusivement sur la thématique du salon type libraire (au moins 1), 
 Des végétaux (graines, semis, plants…) en lien avec la thématique du salon (au moins 1), 
 Des produits cosmétiques naturels et/ou biologiques, de fabrication artisanale, issus du miel 

et/ou dérivés (au moins 1), 
 Des stands d’informations et d’animations : institutionnels, associations et services Ville et 

Métropole. 

La configuration du site permet d’accueillir environ 28 stands d’une superficie moyenne de 6 m² 
chacun.  

Le nombre d’exposants définitif sera déterminé en fonction de la capacité de la surface restante et 
ne pourra pas dépasser 20 points de vente. 

 

2.3. Modalités d’occupation : 
2.3.1. État des lieux : 

L’exploitant prendra possession de l’emplacement désigné dans l’état où il le trouvera le jour de 
l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger de la Commune aucun aménagement supplémentaire.  

Les exposants devront s’installer le jour même du salon le samedi 13 mai 2023 avant 7h30 et 
resteront en place jusqu’à la fin de l’évènement prévue à partir de 17h30.  

Aucun stationnement ou mouvement de véhicule ne sera possible sur l’espace pendant la durée 
d’ouverture du salon. 

Chaque stand sera présenté de façon accueillante et harmonieuse. 

Entretien du site 

Le site du Domaine de Fabrégas étant un lieu dédié à la sensibilisation et la protection de la 
biodiversité et au développement durable, il est impératif que le preneur occupe et exploite 
l’emplacement qui lui sera dédié en agissant de manière éco-responsable.  

L’espace d’exploitation doit être maintenu propre durant et à la fin de l’occupation.  

Les exposants sont dans l’obligation d’utiliser des sacs d’emballage biodégradables et de 
débarrasser les espaces de tous détritus.  

L’affichage sauvage est formellement interdit. 

Sur le Domaine, il est interdit de fumer. 

2.3.2. Accès 

L’unique accès au site se fera par l’entrée située 182 chemin de Fabrégas aux Moulières. 

2.3.3. Paiement des frais 

Le preneur s’acquittera des droits de place en vigueur au moment de l’évènement sauf réserve de 
modifications. Décision n°DEC_22_225, "Ventes au déballage commerciales" III.2. "Manifestation 
commerciale type foire et salon" à 2 € le m² par jour. 

 



2.4. Responsabilités assurances 
2.4.1. Assurances : 

Le preneur devra contracter toutes les assurances nécessaires pour couvrir tous les risques pouvant 
résulter de son activité, tant en ce qui concerne les biens, que les personnes, que les animaux 
(incendie, responsabilité civile et professionnelle, etc.). 

Il se garantira dans le cas où sa responsabilité serait recherchée en raison de l’utilisation des 
équipements du parc. 

Il fournira à la Commune une copie des attestations d’assurances au moment du dépôt du dossier 
de candidature.  

2.4.2. Responsabilités : 

La Commune ne pourra voir sa responsabilité recherchée pour quelque cause que ce soit. 

Le preneur sera donc le seul responsable de tous les accidents ou détériorations, incluant ceux qui 
pourraient être causés par les animaux.  

 

2.5. Résiliation 
En cas de manquements par le preneur à l’une des quelconque obligations mises à sa charge, de 
détériorations graves commises sur les biens, la Commune pourra engager toute procédure visant 
à la résiliation de l’occupation. 

 

3. REMISE DES DOSSIERS 

En cas de manifestations d’intérêt, celles-ci peuvent être adressées par : 

 mail à l’adresse suivante : environnement@la-seyne.fr  
 ou par courrier à l’adresse suivante :  

Mairie de La Seyne-sur-Mer 
Hôtel de Ville 

Pôle Habitat et cadre de Vie 
Direction de l’environnement et de la ville durable 

Service environnement 
20 quai Saturnin Fabre - CS 60226 

83507 La Seyne-sur-Mer 

Mention obligatoire sur le recto de l’enveloppe : 

Proposition pour un appel à manifestation d’intérêt pour l’occupation du domaine public en vue de 
son deuxième salon apicole « Abeilles en Seyne » sur la commune de La Seyne-sur-Mer – NE PAS 
OUVRIR. 

Le dossier devra être obligatoirement rédigé en français. 

Les éventuelles manifestations d’intérêt devront obligatoirement comporter les éléments suivants : 

 Un courrier de présentation du candidat daté et signé par la personne ayant pouvoir à 
engager le candidat,  

 Un document présentant les caractéristiques de l’installation avec photos, surface sollicitée, 
descriptif des produits proposés à la vente, avec les tarifs, précisions sur les moyens de 
paiement, détails sur la démarche éco-responsable, 



 Une présentation des mesures et autres moyens (techniques, économiques, financiers...) 
qu’il sollicitera pour réaliser le projet, 

 Un descriptif précis des besoins électriques (alimentation monophasée ou triphasée, 
nombre de prises nécessaires et leur ampérage), 

 Un extrait du Kbis de moins de trois mois du candidat ou tout autre document équivalent, 
ainsi que tous documents (délégation de signature…) attestant que les signataires ont le 
pouvoir d'engager le candidat qu'ils représentent, 

 Extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés pour la ou les entreprises 
soumises à cette obligation, 

 Une photocopie R/V d’une pièce d’identité (CNI, titre de séjour, passeport, permis de 
conduire), 

 Le ou les certificats répondant aux normes d’hygiène et de sécurité, 
 Attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de validité, 
 L’acceptation des termes et conditions du présent cahier des charges (le candidat devra 

signer et parapher le présent document), 

Toute fausse déclaration entraînera la résiliation de plein droit de l'autorisation d'exploitation. 

NB : Les documents qui ne pourront pas être fournis par le candidat retenu du fait d'une société 
dédiée en cours de création, devront être communiqués à la Commune dès la première demande. 
A défaut, le dossier sera rejeté et la Commune en retiendra un nouveau. 

Il est rappelé aux opérateurs économiques que l’occupation du domaine public ne peut être que 
temporaire et que l’autorisation concerne uniquement la date et les horaires indiqués dans le 
présent cahier des charges. 

 

4. DATE LIMITE DE REMISE DES MANIFESTATIONS D’INTERET  

Les manifestations d’intérêt devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus avant le : 

Jeudi 16 février 2023 à 16 h. 
Les dossiers qui seraient remis ou reçus après la date et l'heure limites ou incomplets ne seront pas 
retenus. 

 

5. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Les dossiers de chaque candidat seront évalués sur la base des critères suivants et conformément 
aux articles L.2122-1-1 et suivant du CGPPP : 

• Qualité des produits proposés à la vente (35 points)  
• Modalités et processus de fabrication, ancrage local, et de commercialisation des produits 

proposés à la vente (35 points)  
• Esthétique des installations (15 points)  
• Démarche environnementale (15 points)  

Les exposants seront retenus en fonction du classement final. 

La Commune se réserve le droit de rejeter à tout moment les candidatures des candidats s'il apparaît 
que leurs capacités économiques et financières d'une part et leurs capacités professionnelles 
d'autre part à exécuter la convention d'occupation temporaire du domaine public sont insuffisantes. 

La Ville se réserve la possibilité de négocier. 


