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Mairie 

Le Château 
d’Oléron 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MISE EN CONCURRENCE – HALLE MARCHANDE (ABONNEMENT) 

COMMUNE DE LE CHATEAU D’OLERON  

 

Le présent avis est destiné à informer les candidats potentiels qu’ils peuvent se manifester par 
lettre adressée à Monsieur le Maire, par voie postale ou courriel : Mairie de Le Château d’Oléron 
– 4 Boulevard Victor Hugo, 17480 Le Château d’Oléron - Courriel : mairie@lechateaudoleron.fr  
 
Objet :  
Mise concurrence concernant la vacance d’un banc de 6m² avec une longueur de vente de 7m 
dans la Halle Marchande disposant de 15 étals. Cet étal comporte un branchement en eau et en 
électricité. Le bâtiment est sécurisé par alarme. 
Lieu de situation : place de la République, 17480 le Château d’Oléron.  
 
Critères de sélection :  

 Nature de l’activité exercée 

 Diversité de l’activité en comparaison avec les activités déjà en place 

 Assiduité (engagement concernant des jours de présence en cohérence avec le règlement 
du marché)  

 
Banc impérativement ouvert tous les jours pendant la période du 1er juillet au 31 août. 
Horaires d’ouverture au public à respecter : se reporter au règlement. 
 
Conditions financières 
Un titre de recette est émis annuellement au vu des tarifs fixés par délibération du Conseil 
Municipal. A titre indicatif en 2022, le paiement d’une redevance annuel est égal à : coefficient 
97,72€ X (S+2L) ou S = superficie du banc et L = longueur de vente. Ainsi qu’un forfait de 50€/an 
pour les animations.  

 
Conditions de sélection des candidats et liste des documents à fournir :  
Pour assurer l’équilibre et le bon fonctionnement de la Halle Marchande, un quota des catégories 
d’activités est défini :  
 

Quota maximum par profession Quota actuel présent au marché 

3 poissonniers 3 poissonniers 

2 bouchers-charcutiers 1 boucher 

3 boulangers 2  boulangers 

4 marchands d’huitres 4 marchands d’huitres et de coquillages  

2 fromagers 1 fromager  

5 marchands de fruits et légumes 1 marchand fruits et légumes  

1 volailler 1 volailler  

 
Toutefois cette liste de profession n’est pas exhaustive. Il est précisé que 4 marchands fruits et 
légumes sont également présents en extérieur, à proximité immédiate du marché couvert, et que 
sous les halles est également présent un producteur de pineau et de vin. 

mailto:mairie@lechateaudoleron.fr


   2 

 

 
Liste des documents à fournir :  
- un extrait du registre du Commerce et des Sociétés ou du Répertoire des Métiers de moins de 3 
mois, 
- la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, ou pour les créateurs le récépissé de 
demande de la carte (valable 30 jours ouvrés).  
- la copie recto-verso de la carte professionnelle ou de l’attestation M.S.A., 
- la copie du titre de circulation (livret A), 
- nature de l’activité exercée, jour(s) d’ouverture(s) proposés et horaires. 
 
Date limite de réception des offres : au plus tard le lundi 7 novembre 2022 à 12h  
 
Contact pour renseignements : mairie@lechateaudoleron.fr avec comme objet : « Banc marché » 
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