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PRÉAMBULE 

 
 
 
L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques 
impose l’organisation d’une procédure de sélection présentant les garanties d’impartialité et de 
transparence, ainsi que des mesures de publicité. 
 
A cet effet, le présent document a pour objet : 

- De préciser les modalités selon lesquelles la Ville de Roanne entend mettre les candidats 

occupants en concurrence. 

- De préciser les conditions d’occupation du domaine public et de fournir les informations 

spécifiques se rapportant au kiosque à occuper. 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

 
 
 
La Ville de Roanne s’est engagée dans un ambitieux projet urbain et durable en 

métamorphosant les Bords de Loire et en connectant la Ville aux berges de la Loire.  

 

Le site dispose d’espaces de détente et de loisirs (jeux pour les enfants, aire de fitness, 

parcours nature, etc.), et permet de proposer une continuité pour piétons et cyclistes le long 

de la Loire. 

 

La Ville de Roanne est propriétaire d’un kiosque qu’elle souhaite proposer à la location afin 

d’apporter un complément d’attractivité au site. 

 

C’est dans ce contexte que la Ville de Roanne organise un appel à propositions en vue de 

l’occupation du domaine public par l’exploitation commerciale d’un kiosque destiné à une 

activité commerciale de type café, salon de thé, et restauration, tout ou partie de l’année. 

 

Le kiosque comprend un espace technique (cuisine/réserve/local poubelle, une petite salle de 

restauration, un sanitaire, une terrasse en platelage bois). 
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1. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 

Ville de ROANNE 

Centre administratif Paul Pillet 
Place de l’Hôtel de Ville 

42328 Roanne Cedex 

 

Collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département de la Loire, 

identifiée au SIREN sous le numéro 214 201 873, représentée par son Maire,  

ou son représentant. 

 

2. OBJET DE L’APPEL A PROPOSITIONS 
 
La consultation basée sur le présent cahier des charges et les différents éléments auxquels il 

est fait référence, a pour objet de recueillir des candidatures dans le cadre de l’attribution d’une 

convention d’occupation temporaire du domaine public permettant l’exploitation commerciale 

d’un kiosque, sur le site des Bords de Loire, et moyennant le versement d’une redevance par le 

titulaire de l’autorisation. 

 

La convention sera conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. La procédure 

de mise en concurrence à l’issue de laquelle sera choisi le titulaire de l’autorisation d’occupation 

du domaine est une procédure ad hoc et ne correspond pas aux procédures applicables aux 

marchés publics et aux délégations de service public. 

 

Cette procédure est organisée et suivie par le Pôle Urbanisme Foncier Patrimoine Commerces 

de la Ville de ROANNE -  04 77 23 21 17. 

 
3. CANDIDATURE 
 

3.1.  Dépôt des dossiers  

Les dossiers de candidature devront être rédigés en français et signés par le candidat, 

personne physique, ou, pour une personne morale par la personne habilitée à l’engager 

juridiquement et financièrement (documents justificatifs à l’appui). 

Ces plis seront transmis soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception, 

soit remis directement contre récépissé à l’adresse suivante : 

 

MAIRIE DE ROANNE - DIRECTION FINANCES-COMMANDE PUBLIQUE 
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 
Centre Administratif Paul Pillet 
Place de l’Hôtel de Ville - BP 90512 
42328 ROANNE Cedex  
 

CONDITIONS GENERALES : OBJET ET MODALITÉS DE L’APPEL A PROPOSITIONS 
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La transmission des offres devra être effectuée sous pli portant les mentions suivantes : 

 

Les dossiers devront être déposés au plus tard le vendredi 19 mars 2021 à 12H00. 

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.  

La Ville se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres. Cette information 

sera diffusée le cas échéant sur le site de la Ville et à toute personne qui aura fait connaitre 

son intérêt pour l’opération et laissé ses coordonnées à cet effet. 

 

3.2.  Contenu des dossiers  

 

Les candidats devront déposer un dossier contenant : 

 Copie d’une pièce d'identité  

 
Copie de l’extrait d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au 

Répertoire des métiers (si existant). 

 

 

Un dossier de candidature présentant l’activité commerciale projetée (concept, gamme 

des produits, services proposés, expérience, motivations, moyens personnels, 

techniques et financiers, etc.). Possibilité d’utiliser le dossier type en Annexe 2 

 Lettre d’engagement dûment remplie et signée (Annexe 3). 

 
Si votre projet a bénéficié d’un accompagnement préalable, joindre l’évaluation de 

votre projet du point de vue de cette structure. 

 Exemples/photos de plats, menus, fourchettes de prix, activités, etc. projetés 

 
Tout élément d’information pouvant permettre d’enrichir le dossier (plaquette de 

présentation, CV des porteurs de projet, prévisionnel, etc.). 

 

4. MODALITES D’EXAMEN DES CANDIDATURES 

 

4.1.  Critères de sélection 

 

La fourniture de la totalité des pièces est un corollaire indispensable à l’analyse du dossier, 

leur absence pourra entraîner l’éviction du candidat. 

 

 

Candidature pour l’exploitation commerciale du kiosque Bords de Loire 
NE PAS OUVRIR 
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L’analyse des offres se fera sur les quatre critères suivants : 

 

1) Le profil et les motivations du candidat (9 points) 

a. Expériences et formations - 4 points. 

b. Motivations, objectifs, engagements financiers, techniques/matériels et humains - 

5 points. 

 

2) La qualité et la cohérence du projet commercial (11 points) 

a. Concept proposé (gamme et origine des produits, image de marque développée, 

etc.) - 5 points. 

b. Politique commerciale (communications, services proposés, etc.) - 3 points. 

c. Horaires et périodes d’ouverture – 3 points. 

 

Pour les critères l’attribution des points se fera comme suit : 

 

- note maximum (100%) : offre parfaitement adaptée et/ou présentant des avantages 

supplémentaires. 

- 75 % : offre adaptée, répondant en tous points sans avantages particuliers. 

- 50% : offre partiellement adaptée répondant mais présentant des lacunes. 

- 25 % : offre peu adaptée, répondant de façon insuffisante. 

- 0 : absence de réponse sur le critère ou sous-critère. 

 

La Ville de Roanne pourra, le cas échéant, prendre contact avec les candidats afin d’obtenir 

toute précision qu’elle jugera utile, et à cet effet, se réserve le droit de réclamer toute pièce 

qui lui semblera nécessaire. Toutefois, elle se réserve la possibilité d’éliminer des candidatures 

incomplètes ou non conformes à la vocation du kiosque. 

 

4.2.  Sélection 

 

Après analyses des candidatures, la Ville de Roanne sélectionnera le projet le plus adapté en 

fonction des critères ci-dessus.  

 

Chaque candidat sera informé par la Ville de Roanne par lettre avec accusé de réception des 

résultats de l’appel à proposition. 

 

Une convention d’occupation temporaire du domaine public sera ensuite signée avec le 

candidat retenu.  

 

4.3.  Possibilité de procédure sans suite 

 

Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la Ville 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. 
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4.4. Planning de réalisation 
 
La réalisation du kiosque est en cours d’achèvement (prévisionnel de réception : février 2021).  
 
La mise à disposition débutera une fois le kiosque techniquement réceptionné, et la convention 
d’occupation du domaine public signée. 
 
Période prévisionnelle d’ouverture au public : une inauguration du site pourra se dérouler 1ère 
quinzaine de mai 2021 – sous réserve des prescriptions sanitaires en vigueur. 

 
4.5. Visite du kiosque 

 
Des visites pourront être réalisées, à la demande et sur rendez-vous uniquement en présence 
de la Ville de Roanne (Site toujours en chantier/non réceptionné : interdit au public), à compter 
du 08 février 2021. 
 
Prise de RDV auprès du service Commerce : 04 77 23 21 17 – sbaubedet@ville-roanne.fr 
 

4.6. Modalités d’occupation temporaire du domaine public 
 

Le candidat retenu devra occuper physiquement et en personne les lieux au cours de 

l’exploitation de cette activité, et ne pourra en confier la gestion à une tierce personne. 

 
 

mailto:sbaubedet@ville-roanne.fr
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PROJET DE CONVENTION 

 
ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles le 
cocontractant est autorisé à occuper une partie du domaine public communal, afin d’y tenir une 
activité commerciale à l’intérieur d’un kiosque mis à sa disposition par la Ville. 
 

ARTICLE 2 : DOMANIALITE PUBLIQUE  

 

La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine 
public communal. 
  
En conséquence, le cocontractant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la 
propriété commerciale ou d’une autre réglementation susceptible de conférer un droit au 
maintien dans les lieux ou quelque autre droit. 
 
A ce titre, il est formellement interdit au cocontractant de sous-louer, de prêter, ou de céder en 
tout ou partie son droit d’occupation du kiosque accordé par la Ville. 
 
ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION 
 
Le cocontractant est autorisé à occuper les lieux tels que désignés ci-dessous : 

- Sur le site des Bords de Loire, face au fleuve. 

- D’une surface au sol d’environ 45 m², comprenant : 
o Une salle de restauration, 
o Un espace de cuisine (non équipée), 
o Un espace de stockage, 
o Un local à poubelles, 
o Un sanitaire, 
o Une terrasse en bois d’une surface approximative de 105 m² (0,2 x 10,3m), 
o La fermeture du kiosque est assurée par un volet bois sur rail, coté terrasse.  

 

- Mobilier – 
 
La Ville met à disposition du mobilier « Ville de Roanne » de type terrasse pour la clientèle du 
kiosque uniquement (13 tables 80 cm x 80 cm + 52 chaises : Gamme Luxembourg Fermob 
/gris Carbonne). Ce mobilier sera identifié par la Ville de Roanne. Pas de dispositif d’occultation 
(parasol) prévu. 
 
Le cocontractant s'engage à faire un usage normal du matériel prêté, et à respecter les 
conditions d'utilisation. En cas de casse, de perte ou de vol, il s'engage à prévenir sans délai la 
Ville et à effectuer les démarches nécessaires à la prise en charge du dommage via son 

CONDITIONS PARTICULIERES : MODALITÉS DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 

DOMAINE PUBLIC ET INFORMATIONS SUR LE KIOSQUE 
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assurance devant couvrir le matériel prêté. Il s'engage à ne confier la manipulation du matériel 
qu'aux personnes de sa structure. 
Le matériel prêté devra être restitué dans son intégralité, sauf accord express de la Ville. 
 
Le kiosque et le mobilier de terrasse appartiennent dans son intégralité à la Ville. En dehors des 
horaires d’ouverture du commerce, l’ensemble du mobilier de la terrasse devra être stocké 
dans le bâtiment. 
 
Tout matériel / mobilier complémentaire (tables, chaises, transats, parasols, 
pancartes, toile, store, etc.) devra être validé en amont par la Ville de Roanne, et 
être de gamme/couleur similaire à celui fourni par la Ville, afin de respecter 
obligatoirement l’homogénéité et l’esthétique du site.  
 

- Divers –  
 

Des plans du site et du kiosque sont fournis en Annexe n°1. 
 
L’aménagement intérieur sera à la charge des cocontractants. Le matériel et les équipements 
des cocontractants sont et restent propriété des cocontractants. 
 
Les parasols avec inscriptions publicitaires seront strictement interdits. 
 
La présente autorisation ne comprend aucun autre droit de terrasse ou d’étalage sur le site. 
Toute occupation en dehors du kiosque et de la terrasse devra être validé par la Ville.  
 
ARTICLE 4 : DESTINATION 
 
Le cocontractant ne pourra affecter les lieux à une autre activité que pour laquelle il a été 
sélectionné. 

A titre indicatif, il pourra proposer à la vente les produits énumérés selon la liste suivante : 

- Des boissons non alcoolisées (1er groupe : licence 1), 
- Des boissons chaudes non alcoolisées (1er groupe : licence 1), 
- Des confiseries, des glaces, des chocolats, 
- Des produits de boulangerie et pâtisserie : croissant, viennoiserie, brioche, etc. 
- Des crêpes sucrées et salées, des gaufres, 
- Des produits de petite restauration (frites, sandwichs froids, sandwichs chauds limités 

au hot-dog, croque-monsieur, paninis, wraps, bagels, etc.). 
 
Le candidat peut proposer des produits supplémentaires en argumentant sa proposition. 
 
Le kiosque ne dispose pas de licence légale d’exploitation de débits de boissons.  
 
Ainsi, quand les boissons alcoolisées accompagnent les repas, le restaurateur doit être titulaire 
d'une licence de restaurant (pour tous les alcools) ou d'une petite licence restaurant (pour 
seulement les vins, cidres et bières). Si la vente d'alcool a lieu aussi en dehors des repas (bar-
restaurant), il doit être titulaire d'une licence de débit de boissons. 
 
ARTICLE 5 : RACCORDEMENT EN EAU ET ELECTRICITE 
 
Le kiosque dispose de raccordements en eau et électricité.  
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Le cocontractant prendra à son nom et à sa charge tout établissement de contrat, ainsi que les 
dépenses d’électricité et d’alimentation en eau du kiosque. 
 
Les dépenses seront réglées directement par les cocontractants auprès du fournisseur qu’il 
aura retenu. Il en est de même pour tout autre réseau (téléphone, etc.). 
 
ARTICLE 6 : ENTRETIEN ET REPARATIONS  
 
Le cocontractant est tenu de maintenir quotidiennement le kiosque (intérieur et extérieur) et 
ses abords en parfait état de propreté.  
 
L’entretien (intérieur et extérieur) notamment pour toutes les opérations de maintenance 
courante (nettoyage, graissages, mise en jeu ou resserrage d’assemblage, etc…), et toutes les 
réparations nécessaires à la continuité de l’exploitation commerciale sont à la charge du 
cocontractant. 
 
Le cocontractant aura à sa charge les vérifications électriques réglementaires annuelles, et la 
levée de l’ensemble des non-conformités éventuelles. Un compte rendu de ces vérifications 
devra être disponible sur site à la consultation (registre de sécurité). 
 
S’agissant des réparations, le cocontractant obtiendra l’accord préalable de la Ville sur les 
modalités d’intervention. 
 
La limite des prestations entre le cocontractant et la Ville est celle définie par l’article 606 du 
Code Civil. 
 
ARTICLE 7 : AMENAGEMENT, MODIFICATION DES LIEUX 
 
Il est interdit d’introduire dans le kiosque tout matériel et/ou équipement étranger à l’activité 
qui y est exercée régulièrement, de modifier en quelque façon que ce soit le kiosque, sans 
autorisation préalable écrite de la Ville.  
 
Toute modification éventuelle des lieux, mise en place d’enseigne ou de publicité est interdite 
sans l’autorisation préalable express de la Ville. 
 
Les frais de remise en état du kiosque auquel des modifications auraient été apportées sans 
autorisation écrite de la Ville seront à la charge du cocontractant. 
 
Utilisation des murs extérieurs du bâtiment : aucun affichage ne sera autorisé sur les murs du 

bâtiment. 

ARTICLE 8 – DEPOT DE GARANTIE 
 

- Kiosque - 
Le cocontractant aura à verser un dépôt de garantie d’un montant correspondant à un (1) mois 
de loyer. Ce dépôt de garantie pourra couvrir d'éventuels manquements ou dégradations. 
 

- Mobilier - 
Le cocontractant aura à verser un dépôt de garantie d’un montant de 1000 €. Ce dépôt de 
garantie pourra couvrir d'éventuels manquements ou dégradations. 
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ARTICLE 9 : CONDITIONS D’EXPLOITATION 
 
Le cocontractant s’engage à se munir de toutes les autorisations nécessaires à leur activité, de 
telle sorte que la Ville ne soit jamais mise en cause pour quelque raison que ce soit, à un titre 
quelconque. 
 
4.1 – Activité 
 
Le cocontractant est tenu d’utiliser les lieux conformément à son activité. 
 
Les tarifs des produits vendus sont fixés librement par le cocontractant. 
 
D’une manière générale, le cocontractant devra se conformer très rigoureusement aux lois, aux 
règlements et aux usages en vigueur en la matière, et aux règles de la présente convention ou 
à celles que la Ville pourrait être amenée à préciser ultérieurement. 
 
En aucun cas la responsabilité de la Ville ne pourra être recherchée pour ces motifs.  
 
4.2 – Règles de sécurité et d’hygiène alimentaire, hygiène publique et respect de 
l’environnement 
 
Le cocontractant s’engage à exercer son activité en prenant toute garantie nécessaire au 
respect de la législation en matière de sécurité, d’hygiène et d’environnement. 
 
Au titre de l’hygiène alimentaire, les dispositions relatives à l’hygiène publique devront être 
respectées ainsi que celles figurant dans : 
 
- l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail ; 
 
- le règlement CE 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène alimentaire. 
 
Le pétitionnaire devra stocker ses poubelles à l’intérieur du bâtiment et les sortir uniquement 
aux jours et horaires de ramassage des ordures (ramassage prévu côté RD207, à une distance 
approximative de 110m du kiosque). 
 
4.3 – Limitation des nuisances sonores et olfactives 
 
Le cocontractant est tenu de limiter, par tous les moyens possibles, les nuisances sonores et 
olfactives qui pourraient être engendrées par leur activité. 
 
Au titre des nuisances sonores, les cocontractants devront notamment respecter : 
 

- le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ; 
 

- les articles R.1334-30 à R.1334-37 du Code de la Santé Publique. 
 
Toute diffusion de musique amplifiée sur le domaine public fera l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès du service Sécurité Accessibilité Santé Publique et Développement 
Durable de la Ville. 
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4.5 – Stationnement des véhicules et approvisionnement du kiosque 
 
Le stationnement de tout véhicule motorisé est interdit aux abords du kiosque.  
 
Seul l’arrêt temporaire de véhicules du type léger ou camionnette est autorisé, le temps 
nécessaire au déchargement et au chargement des marchandises et autres matériels ou 
produits nécessaires à l’activité. L’accès de semi-remorque ou poids-lourds au kiosque n’est pas 
autorisé. 
 
L’accès au site est contrôlé par une borne automatisée dont le contrôle d’accès (entrée et 
sortie) se trouve sur le parking côté rue Hoche.  
 
Un badge d’entrée ou une télécommande est remis au cocontractant. Son usage doit rester 
professionnel et proportionné (accès pour livraison uniquement à définir avec le cocontractant).  
 
ARTICLE 5 : OUVERTURE ET FERMETURE DU KIOSQUE  
 
Sauf cas exceptionnel (maladie, congés annuels, impératifs professionnels), l’établissement 
devra être ouvert au public : 

- ….. jours par semaine, 
- Obligatoirement les mercredis, samedis et dimanches après-midi, 

- De … h … à … h…, (les horaires seront fixés en concertation avec l’exploitant retenu) 
- Les jours où une manifestation est organisée sur le site des Bords de Loire. 

 
Le candidat doit proposer des plages d’ouverture en argumentant sa proposition, 
dans son dossier de candidature.  
 
Le cocontractant devra se conformer au Code du Travail, notamment en termes de temps de 
repos hebdomadaire et de durée maximale journalière autorisée. 
 
ARTICLE 6 : LOYER  
 
En contrepartie de l’occupation du kiosque ainsi définie, le cocontractant versera à la Ville un 
loyer mensuel de 300,00 €.  
 
Le loyer sera facturé par le service Patrimoine - Foncier. Le cocontractant est prélevé 
automatiquement par la Trésorerie Municipale. 
 
Cette redevance sera due à compter de la date d’ouverture effective du kiosque. 
 
ARTICLE 7 : IMPOTS, TAXES ET REDEVANCE 
 
Le cocontractant prendra à sa charge tous les impôts, contributions et taxes liés à son activité.  
Par ailleurs, le cocontractant aura à sa charge la partie taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, incluse dans les impôts fonciers (montant non connu à ce jour). Pour ce faire, la 
Ville émettra chaque année un titre de recettes correspondant à cette dépense, à rembourser 
par les cocontractants. 
 
Le cas échéant, une autorisation d’occupation du domaine public au titre d’une terrasse ou d’un 
étalage peut être accordée sous réserve de la compatibilité avec les contraintes de l’espace 
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public. Le contractant sera redevable de cette occupation auprès de la Ville (les tarifs sont 
votés chaque année par le conseil municipal). 
 
ARTICLE 8 : ABSENCE D’INDEMNITES POUR TROUBLES DE JOUISSANCE 
 
Le cocontractant ne pourra prétendre à aucune réduction de redevance, indemnité ou autre 
droit quelconque pour les troubles de jouissance résultant des réparations, travaux d’entretien, 
ou de manifestations organisées sur l’esplanade, quelle qu’en soit la nature, qui viendraient à 
être réalisés sur le domaine public et ce quelle qu’en soit la durée. 
 
ARTICLE 9 : ÉTAT DES LIEUX  
 
9.1 – Etat des lieux Entrant 
 
Le cocontractant prend les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvent à la date d’effet de la 
convention. 
 
Un état des lieux entrant, contradictoire, est dressé, en double exemplaire, par la Ville.  
 
L’état des lieux entrant est annexé à la présente convention. 
 
9.2 – Etat des lieux Sortant 
 
Un état des lieux sortant, également contradictoire, sera dressé à l’issue du mois suivant le 
terme de la présente convention, lequel constatera et chiffrera, le cas échéant, les remises en 
état, les réparations ou charges d’entretien non effectuées. 
 
Le cocontractant en règlera le montant sans délai, sous peine de poursuites immédiates. 
 
En cas de litige, l’état des lieux sera fait par un expert nommé conjointement par les parties.  
En cas de désaccord sur le choix de l’expert, la Ville nommera son expert. 
 
ARTICLE 10 : REMISE DES LIEUX A LA VILLE, A L’ISSUE DE LA CONVENTION 
 
A l’issue de la convention, pour quelque motif que ce soit, le kiosque, ses abords et le mobilier 
de type terrasse devront être remis à la Ville dans leur état d’origine, hors usure normale, ou 
sauf accord de modification donné par la Ville. 
 
Dans ce deuxième cas, les aménagements éventuels effectués par le cocontractant deviendront 
propriété intégrale de la Ville. Le matériel non récupéré avant la remise des lieux devient 
automatiquement propriété de la Ville, sans indemnité du cocontractant. 
 
ARTICLE 11 : DOMMAGES, RESPONSABILITES, ASSURANCES 
 
11.1 – Dommages, dégâts, dysfonctionnement 
 
Tout dommage causé par le cocontractant au domaine public (lié à l’activité), au kiosque ou au 
mobilier prêté devra être signalé, sans délai et par écrit, à la Ville, et réparé par le 
cocontractant, à ses frais, dans le respect des prescriptions de la Ville, sous peine de 
poursuites. 
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A défaut, en cas d’urgence, la Ville effectuera d’office les réparations aux frais du 
cocontractant. De même, les cocontractants doivent signaler à la Ville tout dégât, tout 
dysfonctionnement, même s’il n’en est pas à l’origine, et ce sans délai et par écrit. 
 
11.2 – Responsabilité 
 
Le cocontractant est seul responsable de tout dommage, direct ou indirect, quelle que soit sa 
nature, affectant tant le domaine public que le kiosque et les aménagements effectués par lui, 
qu’il résulte de son occupation et/ou de ses activités, qu’ils soient causés par son fait, par le fait 
de personnes dont il doit répondre ou par les choses qu’il a sous sa garde, et ce, que le 
dommage soit subi par la Ville, ou tout autre personne. 
 
Le cocontractant garantit la Ville contre tous les recours et/ou condamnation à ce titre. 
 
11.3 – Sécurité 
 
Des caméras de vidéoprotection sont intégrées au site des Bords de Loire. Toutefois, des 
dispositifs complémentaires ont été développés : 
 
Alarmes anti-intrusion 
 
Les 2 kiosques présents sur le site disposent d’une alarme anti-intrusion. 
Ainsi, le kiosque Restauration – objet de la convention - est confié au co-contractant avec une 
alarme anti-intrusion qu’il activera ou non, sous sa seule responsabilité.  
 
La Ville est dégagée de toute responsabilité en cas d’effraction, de déprédation, de vol, de 
perte, de dommages ou autre cause quelconque survenant aux personnes et/ou aux biens. 
 
La Ville de Roanne assurera la maintenance préventive de cette alarme dans le cadre de son 
contrat commun aux 2 équipements. Toute maintenance curative issue d’une mauvaise 
utilisation du co-contractant fera l’objet d’une refacturation par la Ville de Roanne au co-
contractant. 
 
Télésurveillance 
 
La Ville de Roanne a choisi de souscrire un contrat de télésurveillance pour le kiosque Accueil.  
 
De son côté, pour le kiosque Restauration, le cocontractant aura la possibilité ou non de 
souscrire à un système de télésurveillance, avec l’entreprise de son choix, et dont il aura la 
charge exclusive.  
 
11.4 – Assurances 
 
Le cocontractant devra garantir sa responsabilité vis-à-vis de la Ville et des tiers en raison des 
dommages causés notamment par lui-même, ses employés, ses clients, son matériel 
d’exploitation et ses installations. 
 
Le cocontractant devra s’assurer contre les risques d’incendie mais encore contre tous les 
autres genres de risques et dommages que pourraient occasionner notamment l’eau et 
l’électricité. 
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Le cocontractant communiquera chaque année à la Ville une copie de sa police d’assurances, 
relative au kiosque et au mobilier prêté. La première en date doit être transmise dès la mise en 
fonction du kiosque. 
 
Le cocontractant s’engage à renoncer à tout recours contre la Ville en cas de sinistre ou 
d’accident de quelque nature que ce soit.  
 
ARTICLE 12 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans à compter de l’ouverture 
officielle du kiosque au public. À l’issue de cette période, une mise en concurrence sera 
effectuée (Ordonnance n°2017-562 relative à la propriété des personnes publiques). 
 
ARTICLE 13 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
13.1 – A l’initiative de la Ville, dans les cas suivants : 
 
- en cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention ; 
- en cas d’atteinte avérée à la tranquillité du voisinage et liée à l’exploitation du kiosque ; 
- en cas d’atteinte avérée à la salubrité ou à la santé publique ; 
- en cas de non-paiement du loyer, taxes et redevances dus à la ville aux échéances prévues ; 
- pour un motif d’intérêt général, et notamment en cas de réalisation de travaux 
d’aménagement par la Ville. 
 
Dans les quatre premiers cas, le cocontractant sera mis en demeure de respecter ses 
obligations et la convention sera résiliée à l’issue d’un délai d’un (1) mois faute de réponse des 
cocontractants.  
 
13.2 – A l’initiative des cocontractants 
 
La convention peut être résiliée à la demande du cocontractant, pour quelque motif que ce 
soit, sous réserve d’une demande adressée à la Ville avec un préavis de 4 mois. Le 
cocontractant conserve ses droits et obligations pendant toute la durée du préavis. 
 
En cas de condamnation pénale du cocontractant ou tout autre motif le mettant dans 
l’impossibilité de poursuivre leur activité, la présente convention sera alors résiliée sans délai. 
 
ARTICLE 14 : DROIT DE CONTROLE DE LA VILLE 
 
La Ville se réserve la faculté de contrôler et de constater tout manquement aux obligations de 
conservation et d’entretien du domaine public mis à la disposition du cocontractant, au regard 
des dispositions prévues par la présente convention. 
 
ARTICLE 15 : ANNEXES 
 
Sont annexés à la présente convention : 

- L’état des lieux entrant. 
- La lettre d’intention et d’engagement. 
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PLAN DE SITUATION 
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PLAN DE MASSE 
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Lettre d’intention et d’engagement 
 

« Appel à candidatures pour l’exploitation commerciale 
d’un kiosque sur le site des bords de Loire, à Roanne »  

 
  

Je soussigné (e) (Nom ou raison sociale)  ..............................................................................................  

Résidant (Adresse)  ..............................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................   

 

Déclare me porter candidat de façon ferme et définitive, en vue d’obtenir l’autorisation d’occuper 

temporairement le kiosque faisant partie du domaine public communal de la Ville de Roanne, situé sur 

le site des Bords de Loire, en contrepartie d’un loyer. 

 

Je déclare sur l’honneur : 

- accepter pleinement  les  termes  du  cahier  des  charges  établi  par  la Ville de Roanne pour 

l’attribution d’une convention d’occupation temporaire du domaine public. 

- avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 

consultation, souscrit les déclarations m’incombant en matière fiscale et sociale et s’être acquitté 
des impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et 

cotisations avant la date du lancement de la présente consultation, ou avoir constitué 
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 

chargé du recouvrement. 

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’infraction 
prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un 

autre Etat de l’Union Européenne ; 

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du 

casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 
8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un 

autre Etat de l’Union Européenne. 

 

 

 

Le …………………………………………………. 

 

Signature 
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