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AVIS DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE EN VUE DE L’ATTRIBUTION D’UNE 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE PRECAIRE 

  EMPLACEMENT POUR STOCKAGE DE MATERIELS 

 

Nom et adresse de la personne morale : Société Publique Locale Chambley – Madine   

Correspondant : Julie Martinot, Responsable Administrative et Financière 

Maison de Madine 55 210 Nonsard-Lamarche  

Téléphone : 07-86-31-23-70 

@ : julie.martinot@lacmadine.com 

 

Objet : La société publique locale Chambley - Madine souhaite voir s’installer deux exploitants pour 

occuper un emplacement de 30 m2 chacun dans le hangar 610 situé à Dommartin La Chaussée, dans 

le cadre d’une convention de mise à disposition à titre précaire sur la période allant du 1er avril 2023 

au 31 Décembre 2023, afin d’y stocker des matériels. 

 

Cadre juridique : Organisation libre d’une procédure de sélection préalable présentant toutes les 

garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux 

candidats potentiels de se manifester (article L 2221-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques). 

 

Date de début de la convention : 1er avril 2023 

 

Situation et désignation du bien : Hangar 610, Dommartin La Chaussé 

 

Attentes de la Société Publique Locale Chambley-Madine : 

Les candidats s’engagent à : 

• Respecter les mesures prévues en termes de surveillance et de sécurité ainsi que de propreté, 

d’hygiène du site et de protection de son environnement  

• Respecter la police générale du site 

• Ne pas troubler la tranquillité du site ni l’activité de la clientèle ou occupants du domaine 

• Respecter les lieux et les personnes y travaillant 

• Justifier avoir contracté toute assurance nécessaire à couvrir sa responsabilité  

 

Durée de l’AOT : du 1er Avril 2023 au 31 Décembre 2023 
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Redevance :  

45€ HT / mois 

Présentation des offres, documents à fournir : Les candidats sont appelés à remettre une lettre de 

motivation précisant leur statut juridique et leur qualité à agir et présentant : 

- Leur société  

- Objet du stockage 

Les candidats pourront apporter toutes informations qu’ils jugeront utiles pour la compréhension de 

leur offre. 

Condition de remise des candidatures : Les offres, rédigées en langue française, seront à adresser sous 

format dématérialisé à l’adresse julie.martinot@lacmadine.com 

 

Date limite de remise des offres : Mercredi 1er Mars à 12 heures 

 

Visites : Les candidats désirant reconnaitre les lieux doivent en formuler la demande auprès de la 

direction de la SPL Chambley-Madine – 06.33.29.79.37 Les visites seront organisées sur rendez-vous. 

 

Jugement des offres : 

Le jugement des candidatures se fera sur les propositions, références et expériences des candidats. 

La SPL organisera éventuellement une audition des candidats. 

 


