AVIS DE PUBLICITE

(article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques)
Identification du gestionnaire du domaine : Université de La Réunion – 15, Avenue René Cassin – CS 92003 – 97744
Saint-Denis Cedex 9
Objet de la publicité : Occupation du domaine public non constitutive de droits réels dont l’université est affectataire
en vue d’une exploitation économique.
Caractéristiques : Mise à disposition de locaux en vue de l’exploitation d’une cafétéria (restauration sur place et à
emporter). Le candidat fera son affaire des aménagements nécessaires à l’exercice de l’activité. Lieu d’occupation :
parc technologique universitaire – 02 rue Joseph Wetzell, 97490 Sainte clotilde – Bâtiment 1 – niveau RDC. Visite des
locaux prévue le 02 mai 2018 à 10h. Durée prévisionnelle de l’occupation : 3 ans. Part fixée par le gestionnaire du
domaine du montant forfaitaire de la redevance : 800 euros mensuel (à laquelle s’ajoutera la part qui sera proposée
par le candidat). Les conditions générales de l’occupation sont précisées dans le formulaire cité ci-après et
l’autorisation d’occupation du domaine public prendra la forme d’une convention.
Critères : Les demandes seront examinées au regard des éléments (offre de restauration, offre financière et date
d’ouverture au public de la cafétéria) à renseigner dans le formulaire qui sera communiqué à tout candidat qui en fera
la demande par courriel : missionpatrimoine@univ-reunion.fr. Un plan de situation sera également joint.
L’établissement se réserve le droit de retenir à sa discrétion le candidat qui lui semblera le meilleur selon les critères
ci-dessus sans devoir motiver ni notifier sa décision aux candidats non retenus ; de même l’établissement peut ne
retenir aucune candidature si elles ne lui donnent pas satisfaction.
Date et heure de dépôt des candidatures : Le formulaire complété et signé sera rendu au plus tard le 09 mai 2018 à
12h00 (L’heure de remise des candidatures est l'heure locale de l'adresse du gestionnaire du domaine). Le mode de
transmission des candidatures préconisé est l’échange électronique. Cependant les candidatures transmises sous
format papier ou sur un support physique électronique sont acceptées.
Contacts : Téléphone : 0262 938709 Courriel : missionpatrimoine@univ-reunion.fr
Les candidatures peuvent être envoyées à l'adresse postale suivante : Université de La Réunion – Mission patrimoine –
15 Avenue René Cassin CS 92003- 97744 Saint Denis Cedex

