
 
 

 

 
 

AVIS DE PUBLICATION – MISE EN CONCURRENCE 
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

ESPACES DE RESTAURATION DE LA PATINOIRE ET DU NAUTICUM DE ROANNE 
ACTIVITES DE RESTAURATION, SNACK, BAR 

 
 
Type de procédure : Mise en concurrence en vue de la délivrance d’une convention d’occupation 
temporaire du domaine public non constitutive de droits réels. 
 
Sites : Espaces de restauration situés l’un au sein de l’enceinte de la patinoire rue des Vernes à 
Roanne et l’autre situé au sein de l’enceinte du Nauticum rue Général Giraud à Roanne.  
  
Objet de l’occupation des sites : Activités de restauration, snack, bar. 
 
Durée : du 1er octobre 2022 au 31 août 2024, renouvelable une fois pour une durée d’un an, soit 
jusqu’au 31 août 2025 inclus. Non reconductible. 
 
Visites des sites :  
Pour l’espace restauration de la patinoire :  
Lundi 1er août 2022 et lundi 8 août 2022 avec prise de rendez-vous auprès de :  
Frédéric DEVIGNOT - 04 77 23 60 22 ou 07 64 23 65 88 -  fdevignot@roannais-agglomeration.fr 
 
Pour l’espace restauration du Nauticum :  
Lundi 11 juillet 2022 et lundi 8 août 2022 avec prise de rendez-vous auprès de :  
Loïc FRANC - 04 77 44 42 43 ou 06 84 83 41 67 -  lfranc@roannais-agglomeration.fr 
 
Critères de sélection des candidats :  
Le projet d’exploitation des espaces de restauration de la patinoire et du Nauticum, avec les services, 
l’animation et l’aménagement proposés par le candidat, et qui doit permettre de juger : 
Sur 7 points :  
. Le menu type, le projet de carte, avec tarifs,  
. Les horaires d’ouverture par période (période scolaire, petites vacances scolaires, et saison estivale 
pour le Nauticum). 
. Les partenariats existants ou envisagés, l’adhésion à un réseau, 
Sur 5 points :  
. L’expérience, notamment en matière de restauration et au niveau des normes notamment en 
matière d’hygiène et de sécurité liées à l’exploitation d’un lieu recevant du public,  
. La constitution de l’équipe pendant la période scolaire, les petites vacances scolaires et la période 
estivale pour le Nauticum, 
. Le plan de financement permettant notamment d’apprécier la viabilité économique du projet ;  
Sur 2 points :  
. L’engagement environnemental de l’offre (ex : provenance des produits, recyclage, etc.).  
Sur 1 point :  
. Autres propositions formulées par le candidat. 
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Roannais Agglomération pourra, le cas échéant, prendre contact avec les candidats afin d’obtenir 
toute précision qu’il jugera utile, et à cet effet, se réserve le droit de réclamer toute pièce qui lui 
semblera nécessaire. Toutefois, il se réserve la possibilité d’éliminer des candidatures incomplètes ou 
non conformes à la vocation des espaces de restauration de la patinoire et du Nauticum. 
 
Possibilité de procédure sans suite 
Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, Roannais Agglomération se réserve le droit 
d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le 
tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 
 
Formulation de la proposition du candidat : 
Proposition à réceptionner au plus tard le 29 août 2022, en complétant et signant les documents 
suivants :  
. « Projet de convention d’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels 
»,  
. « Dossier de candidature à l’occupation temporaire du domaine public »,  
. « Lettre d’intention et d’engagement ».  
A joindre également à la proposition :  
. Extrait K Bis 
. Attestation de formation en hygiène alimentaire HACCP 
 
Documents à retourner complétés et signés :  
. par courriel (affairesimmobilieres@roannais-agglomeration.fr)  
ou 
. par dépôt contre récépissé à l’adresse suivante : Monsieur le Président de Roannais Agglomération 
– Roannais Agglomération - Service Planification urbaine Gestion foncière (PUGF) - 63 rue Jean Jaurès 
– CS 70005 - 42311 ROANNE CEDEX. 
ou  
. par courrier LRAR à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
 
Documents à retirer auprès de :  
. service PUGF de Roannais Agglomération (affairesimmobilieres@roannais-agglomeration.fr ) 
Ou 
. via le site internet de Roannais Agglomération (www.aggloroanne.fr) à la rubrique « avis 
administratifs » ( www.aggloroanne.fr/territoire-d-avenir/marches-publics-avis/avis-administratifs) 
 
Renseignements relatifs à la mise en concurrence :  
. Espace restauration de la patinoire : Frédéric DEVIGNOT - 04 77 23 60 22 ou 07 64 23 65 88 -  
fdevignot@roannais-agglomeration.fr 
. Espace restauration du Nauticum : Loïc FRANC - 04 77 44 42 43 ou 06 84 83 41 67 -  
lfranc@roannais-agglomeration.fr 
 

1er jour de parution sur le site internet de Roannais Agglomération : mercredi 22 juin 2022 
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