
COMMUNE DE TOULOUGES
66350

PARC DE CLAIRFONT
Autorisation d’occupation temporaire (AOT)

pour l'implantation d'un espace de restauration

Collectivité qui lance la consultation :

Ville  de TOULOUGES 66350 – 1 boulevard de Clairfont – BP 6 – 66350 TOULOUGES.
Personne habilitée par le pouvoir adjudicateur : Jean ROQUE, Maire

Objet de la consultation     : 

L’objectif de la présente consultation est de mettre un périmètre de 70 m² à la disposition
d'un professionnel de la restauration sur place principalement, avec une activité de vente
à emporter et de buvette (licence II). Il devra également proposer au moins 2 animations
par mois (concerts notamment).
Il s’agit d'un espace de restauration qui sera nécessairement tenu  par un professionnel.

Caractéristiques de l'autorisation d’occupation temporaire:

Composition  des  périmètres :  sur  les  70m²,  20 m²  au  plus  sont  consentis  pour  un
véhicule de restauration ou un bâti type Habitation Légère de Loisirs - Chalet  et 50 m²
pour la terrasse. Les installations devront être amovibles et démontables.

Durée   : 6 ans, sans tacite reconduction ou prorogation

Redevance forfaitaire : 5 500 € / an l' emplacement et hors charges.  

Créneau annuel d’ouverture : du 1er avril au 31 octobre maximum.

Montage et démontage annuels : les installations sont démontées au moins 4 mois dans
l’année. Le montage est autorisé à partir du 15 mars et le démontage doit être terminé au
plus tard le 15 novembre. 

Horaires d’ouverture de l'espace de restauration :

– du 1er avril  au 30 juin :  Le mercredi,  le samedi  et  le  dimanche :  SNACK
uniquement de 10H à 18H

– du 1er juillet au 31 août : du Lundi au Dimanche : SNACK de 10h à 21 h, et le
jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir : RESTAURATION, jusqu'à 21H

– du 1er septembre au 31 octobre : Le mercredi, le samedi et le dimanche :
SNACK uniquement de 10H à 18H

Les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, l'espace restauration pourra rester ouvert
jusqu’à 1 H du matin, seulement en cas de manifestation organisée à l'intérieur du parc de
Clairfont. 

La  Municipalité  se  réserve  le  droit  d'interdire  l'ouverture  de  l'espace  de  restauration  à
l'occasion de certaines manifestations. 

Critères d’attribution et pondération     :

- critère technique de la candidature : 40%
- valeur esthétique et d’intégration architecturale : 60%



Documents à fournir     :

Chaque  candidat  devra  remettre  un  dossier  de  candidature  conformément  aux  pièces
demandées dans le cahier des charges. 

Visite du site obligatoire   : le lundi 14 octobre 2019 à 10h sur site

Procédure et échéances     :   

– régime  juridique  des  autorisations  d’occupation  temporaire  relevant  des  articles
L1311-5 à L1311-8 du code général des collectivités territoriales.

Retrait du dossier de consultation :

Le  cahier  des  charges  est  consultable  et  téléchargeable  sur  le  site  de  la  commune
www.toulouges.fr ou peut être retiré gratuitement en mairie :

Mairie de Toulouges
Service du Secrétariat Général 
1 boulevard de Clairfont
66350 Toulouges

Téléphone 04 68 56 83 26

Date limite de réception des offres   : 23 octobre 2019 à 12H

Adresse de réception des offres     : 

Mairie de Toulouges
Service du Secrétariat Général 
1 boulevard de Clairfont
66350 Toulouges

Date d'envoi à la publication : Mercredi 9 octobre 2019

http://www.toulouges.fr/

