CAHIER DES CHARGES
MAISON DE SITE DE MANDAILLES-SAINT-JULIEN
Recherche d’un artisan résident
Le Contexte:
Le Syndicat Mixte du Puy Mary dispose d’un réseau de 5 Maisons de Site réparties entre différentes
vallées du Grand Site de France Puy Mary - Volcan du Cantal et le Pas de Peyrol.
Les Maisons de Site disposent toutes d’un espace d’exposition temporaire ou d’une muséographie de
même qu’un espace de vente. La Maison de Site de Mandailles-Saint-Julien dispose également d’un
espace disponible pour l’installation d’un artisan.
Située à quelques kilomètres du Puy Mary, la Maison de Site de Mandailles-Saint-Julien attire de
nombreux visiteurs tout au long de l’année. La vallée de la Jordanne avec sa situation à proximité
d’Aurillac est un lieu de villégiature choisi par de nombreux touristes : famille, couple, groupe…
C’est dans ce contexte que le Syndicat Mixte du Puy Mary souhaite conclure une convention
temporaire privative du Domaine Public non constitutive de droits réels en vue d’exploiter et gérer la
Maison de Site de Mandailles-Saint-Julien. Cette dernière sera conclue conformément au principe de
la domanialité publique, à savoir notamment de manière temporaire, révocable et précaire, contre le
paiement d’un loyer et dans le respect de l’affectation des lieux.
Elle est expressément exclue du champ d’application des dispositions régissant les baux
commerciaux.
Désignation et caractéristiques des lieux occupés:
L’occupant est autorisé à occuper de manière privative les lieux ci-dessous identifiés selon les
principes de la domanialité publique :
MAISON DE SITE DE MANDAILLES-SAINT-JULIEN
Le Bourg
15590 MANDAILLES-SAINT-JULIEN

Lesdits lieux disposent des espaces suivant (cf plans en annexe):
•

Espaces mis à la disposition de l’occupant durant toute la durée de la convention :
o Espace atelier : 16 m2

•

Espaces mis à disposition de l’occupant mais partagés :
o Espace accueil : 57m2

Lesdits lieux sont équipés comme suit :
•
•

De point d’eau
Toilettes

Conditions générales d’occupation :
L’occupant s’engage de manière générale :
- A respecter la destination des lieux: muséographie, espace de vente et d’accueil du
Grand Site de France Puy Mary - Volcan du Cantal et artisanat local.
-

A associer, dans la mesure du possible, les prestataires et producteurs issus du territoire
du Grand Site de France ;

-

A assurer un accueil professionnel et de qualité, convivial et propice à la rencontre, destiné
aux différents publics présents sur le site, particulièrement le public familial et les
groupes ;

-

A prendre en compte les questions de développement durable (tri, produits bio, économies
d’énergie, circuits courts…) dans son activité ainsi que la règlementation relative aux sites
classés en matière de publicité et d’utilisation de mobilier extérieur.

-

A respecter une large plage horaire d’ouverture incluant à minima week-ends, jours fériés
et vacances scolaires.

-

A assurer un très bon entretien des locaux et du matériel mis à disposition. Cette tâche
sera équitablement répartie durant les périodes de cohabitation et concernant les espaces
partagés.

-

A faciliter l’accès aux représentants du Syndicat Mixte du Puy Mary pour qu’ils effectuent
tout contrôle jugé nécessaire à l’application de la convention;

Animation/Promotion
L’occupant pourra soumettre au Syndicat Mixte du Puy Mary avant chaque début de saison un
programme d’animation de la Maison de Site visant à dynamiser le Site. Ce programme d’action
devra être adapté à la capacité d’accueil du lieu en adéquation avec la programmation générale
annuelle proposée par le Syndicat Mixte du Puy Mary. A cet effet, les parties peuvent se concerter
librement. Toute utilisation du terme « Grand Site de France Puy Mary – Volcan du Cantal » devra au
préalable faire l’objet d’un accord exprès du Syndicat Mixte du Puy Mary.
Conditions d’occupation :
Le titulaire de la convention s’engage à partager les locaux avec le Syndicat Mixte du Puy Mary.
Informations complémentaires :
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez contacter le Syndicat Mixte du
Puy Mary au 04.71.47.04.14
Dépôt des dossiers :
Les dossiers sont à déposer par voie électronique avant le mercredi 13 avril 2022 - 18h à l’adresse :
jeanprivat@puymary.fr

