
 

 

 

 

 

 

 

 APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

              EXPLOITATION DE RUCHERS ET PRODUCTION DE MIEL 

La commune de Montereau-fault-Yonne, représentée par son maire James CHERON, souhaite 

soutenir la préservation de la biodiversité et la production de produits locaux par l’exploitation de 

ruchers, la vente de ses produits et l’animation et la sensibilisation à destination du public 

Monterelais. 

Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objet de susciter les candidatures d’apiculteurs pour 

l’exploitation de 10 ruchers sur un terrain communal. 

Toute personne intéressée par l’occupation de cet espace est invitée à remettre à la Ville de 

Montereau-fault-Yonne un dossier de candidature, avant le lundi 4 avril 2022. 
- sous format papier à l’adresse suivante : Ville de Montereau-fault-Yonne ; 54 rue Jean Jaurès 

77130 Montereau –fault-Yonne. 
- ou sous format numérique  à l’adresse suivante : ecologieurbaine@ville-montereau77.fr

  

Les envois reçus après la date et l’horaire fixés seront rejetés. La date de remise des offres pourra 
librement être repoussée par la ville.   

Conditions de l’autorisation :  

Les autorisations d’occupation du domaine public, accordées à l’issue de la présente consultation, sont 
octroyées à titre strictement personnel, pour une durée maximale de 3 ans. La convention 
d’occupation ne pourra en aucun cas être renouvelée par tacite reconduction. 

Le titulaire de l’autorisation sera seul responsable de l’ensemble des activités exercées dans les 
espaces mis à sa disposition, qu’il exploitera à ses risques et périls. Il s’engage à respecter la 
règlementation relative à son activité.   

La ville privilégiera les candidatures dont le titulaire fera valoir une part de l’exploitation du rucher à 
des fins pédagogiques afin de sensibiliser le public à la préservation des espèces et de la biodiversité.  

Le titulaire percevra les recettes provenant de l’exploitation de son activité, et assumera les charges 
inhérentes à l’exercice de ses activités (licences, charges, redevances, taxes et impositions de toute 
nature).  
  

L’autorisation d’occupation du domaine public sera délivrée à titre gracieux par la ville, le titulaire 
s’engageant à vendre un pourcentage de sa production de miel (pots conditionnés et étiquetés) qui 
alimentera la boutique du terroir prochainement implantée en centre-ville. 
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Modalités de participation :   

  

Le dossier de candidature devra notamment contenir les informations suivantes :   

- le nom du candidat, sa forme juridique, sa raison sociale et ses coordonnées (et notamment 
une adresse e-mail valide), les noms du ou des dirigeants ;  

- une présentation générale du candidat et notamment les activités déjà exercées ;  

- une présentation générale de l’activité projetée et des actions pédagogiques mises en œuvre  
 
 

  

Les candidats sont libres d’adjoindre à ces éléments toute information complémentaire qu’il lui semble 
utile de présenter. La ville de Montereau-fault-Yonne se réserve la possibilité de négocier avec un ou 
plusieurs candidats, tous les aspects de l’offre.  

  

Les candidatures d’apiculteurs débutants seront examinées au même titre que celles des apiculteurs 
confirmés.  
  

  

Contact :  

Des informations complémentaires peuvent être obtenues en formulant une demande à l’adresse 
suivante : ecologieurbaine@ville-montereau77.fr 
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