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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET CONCURRENTE 

A occuper le domaine public routier du département de l’Ariège 
en vue d’une exploitation économique 

« Aire de repos de Ségalas – Routes D15/D117 – DURBAN-SUR-ARIZE » 
 
 

I – Objet 
 
En application de l’article L2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), pour faire suite à 
la manifestation d'intérêt spontanée d’un tiers à occuper son domaine public routier en vue d’une exploitation 
économique (vente à emporter de produits de restauration de types rôtisserie et friterie), le DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 
appelle tous autres tiers à manifester leur intérêt pour l’installation en lieu et place d’une activité comparable sur l’aire 
de stationnement des routes D15/D117, dite aire de repos de Ségalas, commune de DURBAN-SUR-ARIZE hors 
agglomération. 
 
Le département peut faire droit à cette demande d’occupation dans la mesure où ses caractéristiques sont compatibles 
avec l’affectation du domaine public routier départemental à la circulation terrestre et sont propres à garantir la 
conservation de celui-ci. 
 
Le département publie le présent appel à manifestation d'intérêt, préalablement à la délivrance du titre d’occupation 
sollicité, afin de s’assurer de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente. 
 
 

II – Localisation 
 

 Localisation : Aire de stationnement des routes D15/D117, dite aire de repos de Ségalas, commune de DURBAN-
SUR-ARIZE hors agglomération 

 
Plans de situation 

 
 

 Propriétaire de l’ouvrage : Département de l’Ariège, 5-7 rue du Cap de la ville, 09000 FOIX 

 Direction concernée : Direction des routes départementales, 10 rue Rhin et Danube, 09000 FOIX 
 
 

III – Nature de l’occupation 
 

 Type d’occupation : Stationnement d’un stand et/ou d’un véhicule permettant la cuisson et la vente à emporter de 
produits de restauration (rôtisserie, friterie, pizzeria ou prestations comparables), dans la limite de 20 m² 
d’occupation 
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 Nombre d’emplacement : Un 

 Type d’autorisation : Permis de stationnement et autorisation de vente, au caractère précaire et révocable 

 Durée de l’autorisation : Un an maximum 

 Redevance d’occupation due : Conformément à l’annexe tarifaire du règlement départemental de voirie du 
27/04/2000, au prorata de la surface occupée et de la durée d’occupation : 

- du 1er au 15e jour : 3 euros par mètre carré occupé sur cette période 

- du 16e au 30e jour : 6 euros par mètre carré occupé sur cette période 

- au-delà du 30e jour : 9 euros par mètre carré occupé sur cette période 
 
 

IV – Modalités de réponse au présent avis 
 
La manifestation d’intérêt est à présenter au choix : 

- Par courriel (préférentiellement), à l’adresse : drddir@ariege.fr 

- Par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) adressée au : 

Conseil départemental de l’Ariège 
Direction des routes départementales / SGR – DP 
10 rue Rhin et Danude 
09000 FOIX 

 
 

V – Déroulement de la procédure 
 
Dans l’hypothèse où aucune manifestation d’intérêt concurrente ne parviendrait dans les délais impartis, le 
département pourra délivrer au tiers ayant manifesté son intérêt spontanément l’autorisation sollicitée. 
 
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs autres tiers manifesteraient leur intérêt pour occuper l’emplacement dans les 
conditions définies par le présent avis, le département lancera une procédure de publicité et de sélection préalable, en 
application de l'article L2122-1-1 du CG3P. 
 
 

VI – Délais de manifestation des tiers 
 

 Date limite de réception des manifestations d’intérêt concurrentes par courriel et par LRAR : 24 JUIN 2022 à 17h00 
 
Toute manifestation d’intérêt réceptionnée au-delà de la date prescrite supra sera considérée comme nulle et non 
avenue. 


