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Annexe 1 : Répartition des charges d’exploitation 

 

Foodtruck 
Département 
Domaine de 
Montauger 

Candidat  

Mise à disposition de l’emplacement X  

Entretien des installations de lutte contre l’incendie et des détecteurs 
de fuites diverses 

 X  

Achat du petit matériel de cuisine, platerie, vaisselle, couverts, 
verrerie 

 X 

Entretien des réseaux, canalisations, arrivées et évacuation des 
fluides, adoucisseur 

 X 

Production des fluides, électricité, eau chaude, eau froide  X 

Désinsectisation, dératisation  X 

Entretien courant des sols  X 

Lavage de la vaisselle, ustensiles de cuisine et fourniture de produits 
lessiviels 

 X 

Fourniture de savons liquides bactéricides  X 

Contrôles bactériologiques  X 

Linge plat : toques, calots, essuie mains et tout le jetable  X 

Fourniture de sacs poubelles  X 

Location des conteneurs à ordures X  

Évacuation des poubelles dans celles prévues à cet effet  X 

Aménagement de terrasse : mobilier X  

Entretien terrasse  X 

Assurance responsabilité civile  X 
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Annexe 2 : Cartes de localisation du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     : Domaine départemental de Mon tauger 

 

 

 

MENNECY 

Lisses  

Marais de la basse 
vallée de l’Essonne 
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Annexe 3 : Protection de la nature et ENS  impactan t le Domaine départemental de Montauger 

 
PROTECTION DE LA NATURE  
 
- Périmètres européens - NATURA 2000 : Le site du Marais du Grand Montauger est inclus dans la 
Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) « Marais d’Itteville et de Fontenay » (n° 215710) instaurée au 
titre de la Directive « Oiseaux ». Tous les sites sont localisés hors périmètre de la future Zone de 
Conservation Spéciale (Z.C.S.) qui sera instaurée prochainement au titre de la Directive « Habitats ».  
 
- Classement, inscription, arrêté de biotope : Les sites ne font l’objet d’aucune inscription ou 
classement au titre des paysages ou des monuments, et d’aucun arrêté préfectoral de protection de 
biotope. Le périmètre de protection de l’église inscrite d’Ormoy borde le site au sud-est.  
 
- Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique : Les sites sont inclus dans la vaste 
ZNIEFF de type II (n° 1514) dite « Vallée de l’Essonne, de Malesherbes à la Seine ». Le Marais du 
Grand Montauger et une partie du Coteau de Montblin s’intègrent dans la ZNIEFF de type I (n° 1527) 
dite « Zone humide du Bouchet à Mennecy ». Le Clos de Montauger est rattaché quant à lui à la 
ZNIEFF de type II (n°1528) dite « Zone humide d’Ormoy ». Ces périmètres sont en cours de révision 
par la DIREN.  
 
 
ESPACES NATURELS SENSIBLES  
 
Le Domaine est classé en Espace Naturel Sensible, pour partie, et le site appartient au Parc naturel 
régional du Gâtinais Français 

 


