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Personne signataire 
Monsieur  JEAN ROQUE, Maire DE TOULOUGES
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Trésorerie de Saint-Estève
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Préambule. Présentation du site

Le parc de Clairfont est un espace privilégié où se retrouvent les Toulougiens et les
visiteurs  occasionnels  des  communes  environnantes.  Créé  au  début  du  20ème
siècle,  ce  parc  de  6  hectares  est  riche  de  nombreuses  espèces  botaniques.  Il
constitue, avec ses deux plans d'eau, qu'animent canards et oiseaux, un lieu plaisant
qui invite à la flânerie. Il représente un havre de paix convivial dans un magnifique
écrin de verdure et d’eau. 
Situé en zone NH1 du PLU de la Commune, cet espace naturel accueille pendant la
semaine, l'Hotel de Ville avec ses services administratifs, les activités de l'Accueil de
Loisirs Sans Hébergement, le mercredi et pendant les vacances, et celles du Centre
Régional  d'Information  et  d'Education  à  l'Environnement,  animé  par  l'association
Charles  Flahault  et  la  Tram  66.  Un  parcours  pédestre  et  des  jeux  d'enfants
permettent à chacun de profiter de ce site d’exception.

Le samedi,  le dimanche et les jours fériés,  le site  est  réservé à de nombreuses
manifestations, privées ou publiques.

Article 1. Objectif et cadre juridique de la consultation

L’objectif de la présente consultation est de mettre un périmètre à la disposition de
professionnels de la restauration sur place, avec une activité de vente à emporter
et de buvette (licence II). Ils pourront également proposer des animations. Il s’agira
d'un espace de restauration, qui sera nécessairement tenu par des professionnels.
La  mise  à  disposition  se  fera  dans  le  cadre  juridique  des  Autorisations
d’Occupation  Temporaire  (AOT) du  domaine  public  et  dans  le  respect  de  la
règlementation et du réglement intérieur du Parc de Clairfont.

Article 2. Nature des activités autorisées dans le périmètre concédé

. Restauration 

. Vente à emporter

. Buvette

. Animations 
Le professionnel qui sera retenu ne pourra vendre que des boissons qui relèvent
d'une licence II.

Article 3. Modalités pratiques de l'AOT

Article 3-1. Durée de l'AOT, modalités de montage et démontage et horaires
d’ouverture autorisés

L'AOT est  consentie  pour  une durée fixée à  6 ans,  sans tacite  reconduction ou
prorogation.
Le créneau annuel d’ouverture s’inscrit du 1er avril au 31 octobre.
Le bénéficiaire s’engage à ce que les installations soient  démontées au moins 4
mois dans l’année.
Le montage est autorisé à partir du 15 mars et le démontage devra être terminé le 15
novembre, au plus tard.
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L'espace de restauration pourra être ouvert en dehors des heures d’ouverture du
Parc de Clairfont. 

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. 

Le candidat dont l'offre aura été retenue, devra, à titre exceptionnel, ouvrir un
espace  restauration  pour  la  manifestation  « 3éme  Forum  de  l'Agenda  21 »
organisée le 17 novembre 2019 dans le Parc de Clairfont.

Article 3-2. Localisations, périmètres et modalités spatiales de l'AOT

La présente consultation concerne 1 emplacement de 70 m², dont 20 m² occupés par
un véhicule de restauration ou un bâti type Habitation Légère de Loisirs- Chalet et 50
m² de terrasse, situé comme mentionné sur le plan ci-joint.

La hauteur maximum autorisée des aménagements est de 3 m (tout compris).

Les installations devront être amovibles et démontables. Elles ne devront en aucun
cas empiéter sur le domaine public en dehors des périmètres d’occupation consentis.

A l’entrée du Parc,  sur  les emplacements  prédéfinis,  la  Commune implantera  un
panneau de signalisation relatif à l'activité de l'attributaire.

Article 4 : Modalités du retrait du dossier de consultation

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :

1)Le présent cahier des charges
2)Le plan de situation
3)Le plan cadastral
4)La délibération n°2016/05/23 du 10 mai 2016, validant le programme d'action

de l'Agenda 21
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Le dossier de consultation des entreprises peut être :

– téléchargé  gratuitement  depuis  le  site  internet  de  la  Commune  :
http://www.toulouges.fr (rubrique cadre de vie - marchés publics)
– retiré gratuitement à l'adresse suivante :

Mairie de Toulouges 
Secrétariat Général
Centre Administratif de Clairfont
1, boulevard de Clairfont
66350Toulouges

Tél : 04 68 56 83 26

Article 5. Critères de choix et pondération

Critères d’attribution du marché

Seront éliminés :

- Les candidats dont les capacités techniques, professionnelles et financières
sont insuffisantes au regard de l’objet du marché.

-  Les  candidats  ayant  remis  une  offre  après  le  jour  et  l’heure  légale  de
réception, soit le Mercredi 23 octobre 2019 à 12h

- Les candidats qui n'auront pas réalisé la visite obligatoire prévue le :
   Lundi 14 octobre 2019 à 10h sur site.

Le choix se fera sur la base de 2 critères pondérés comme suit :

. 40 % valeur technique de l’offre,

. 60 % valeur esthétique et intégration architecturale.

Article 6. Composition du critère technique

Le critère technique comprend les exigences suivantes :

• La qualité de la prestation et du service proposé,
• Politique de prix cohérente,
• Le respect des normes d’hygiène propres à l’activité exercée,
• La conformité du bâti avec sa destination et les règlementations en vigueur,
• Les installations implantées ne doivent  en aucun cas bloquer l’écoulement

normal des eaux pluviales,
• La terrasse peut être couverte en toiture et en cloisons amovibles. Elle peut

être imperméable ou pas,
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• les enseignes sont nécessairement fixées sur le bâti (pas sur des mâts par
exemple) et leur nombre ne peut excéder 2, chacune ayant des proportions
maximum de 3 m² (3x1),

• Aucune publicité n’est autorisée sur le bâti extérieur ou en terrasse,
• 2 animations  au  moins  seront  proposées  chaque  mois,  dans  la  limite  du

respect du voisinage et de la priorité qui est systématiquement donnée aux
manifestations  communales.  2  animations  supplémentaires  devront  être
proposées,  en journée pendant  les vacances de Printemps et  celles de la
Toussaint.  Les  dates  doivent  impérativement  être  déclarées  en  mairie  au
préalable et acceptées par les élus. 

• le  bénéficiaire  doit  nécessairement  fournir  à  la  Commune  l’ensemble  des
attestations  d’assurance  nécessaires  à  l’exercice  de  ses  activités  et  ce,
chaque année,

• une visite  de sécurité  ou de contrôle  a lieu obligatoirement chaque année
avant l’ouverture de l'espace de restauration, à la charge du professionnel.

Article 7     : Composition du critère esthétique et d’intégration architecturale

Ce critère vise à ce que les aménagements autour de l'espace de restauration se
fassent dans le respect de l’environnement naturel du Parc et dans celui de l'Agenda
21 adopté par la municipalité.

Ainsi  les  prescriptions  obligatoires  relatives  au  véhicule  de  restauration  sont  les
suivantes : 

• sa carrosserie doit être en parfait état, il doit parfaitement s'intégrer dans le
site.

• Si  l'attributaire  utilise  du  gaz  pour  son  activité,  les  bouteilles  doivent  être
dissimulées à la vue et offrir toutes les garanties en matière de sécurité

Les prescriptions obligatoires relatives à l'HLL-Chalet sont les suivantes : 

• le bâti doit être en bon état et ne pas dépasser 3 m de haut,
• les matériaux naturels sont fortement recommandés (bois, canisses, verdure,

chaux, jonc de mer etc..),
• les  couleurs doivent  être  en  harmonie  avec  l'environnement  immédiat  de

l'espace de restauration
• les systèmes de ventilation ou de climatisation doivent être dissimulés à la vue

(acrotères).
• Si  l'attributaire  utilise  du  gaz  pour  son  activité,  les  bouteilles  doivent  être

dissimulées à la vue et offrir toutes les garanties en matière de sécurité

Les prescriptions obligatoires relatives aux terrasses sont les suivantes :

. elles ne peuvent pas dépasser la hauteur maximum de 3 m (aménagements
compris),
.  elles  peuvent  être  couvertes  ou  pas,  imperméables  ou  pas.  Les  côtés
extérieurs peuvent être fermés par cloisons amovibles.
. les seules couleurs autorisées sont celles retenues pour le bâti,
. la végétalisation est fortement recommandée.
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Le mobilier comprend tables, chaises, parasols, toiles etc…
Un effort est demandé quant à son intégration dans le site naturel que constitue le
Parc de Clairfont, et quant à sa qualité.

Article 8     : Redevance et charges

La redevance forfaitaire est fixée à 5 500 € par an, hors charges. 
La redevance est exigible le 31 juillet de chaque année.

Les  charges  d’électricité  et  les  charges  d'eau  sont  directement  payées  par
l'attributaire. 

Le  bénéficiaire  sera  raccordé  aux  réseaux  humides  et  secs  et  s’engage  à
l’installation d’un bac à graisse. Il est responsable de l’entretien de ces installations.
Il fait également son affaire de tout abonnement téléphonique et internet.

Le bénéficiaire a l'obligation de veiller à la propreté de l’espace naturel du parc, dans
le périmètre mis à disposition. De plus, il  doit  installer des poubelles individuelles
dans son périmètre et veiller à les vider régulièrement. Il doit  maintenir propres les
bacs collectifs et leurs abords sous peine de pénalités financières. 

Le bénéficiaire devra assurer la sécurité des lieux en dehors des heures d'ouverture
du Parc de Clairfont.

Le bénéficiaire aura à sa disposition une clé afin de s’assurer de  la fermeture du
portail du parc en fin de service.

Si besoin, les charges sont facturées au 31 novembre de chaque année. Si elles ne
sont pas acquittées au 31 décembre, le bénéficiaire ne pourra pas ouvrir  l’année
suivante.

Article 9     : Documents à fournir

Chaque candidat devra remettre un dossier de candidature comportant :

. Le présent cahier des charges daté et signé

. Des photos du véhicule de restauration ou de l'HLL-Chalet

. L’offre de restauration proposée

. L’ensemble des justificatifs inhérents à son activité : 
• Attestation d’inscription au registre du commerce
• Attestations  d’assurance  en  cours  de  validité  pour  les  activités

envisagées
.  Récapitulatif  des  éventuelles  expériences  similaires,  avec  précisions  sur
l’organisation et les moyens humains et matériels que les candidats seraient
en mesure de mettre en œuvre,
. Le récepissé de visite obligatoire
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En  l’absence  de  ces  indications,  la  candidature  sera  considérée  comme  non
recevable. 

Article 10 : Conditions d'envoi et de remise des offres

Les  candidatures  doivent  être  adressées  par  courrier  en  recommandé  avec
accusé de réception ou déposées en Mairie contre récépissé, à l'adresse suivante :

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

L'enveloppe devra être libellée de la façon suivante :

CANDIDATURE POUR LA CONSULTATION : 

PARC DE CLAIRFONT
AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE (AOT)

POUR L'IMPLANTATION D'UN ESPACE DE RESTAURATION

(NE PAS OUVRIR)

Article 11     : Echéances et modalités pratiques

- Date de la visite obligatoire : le 14 octobre 2019 à 10h sur site
- Date limite de réception des offres : 23 octobre 2019 à 12H
- Ouverture des plis en mairie le 23 octobre 2019 à 16H
- Ouverture de l'espace de restauration : le 1er avril 2020

Le candidat dont l'offre aura été retenue, devra, à titre exceptionnel, ouvrir un
espace  restauration  pour  la  manifestation  « 3éme  Forum  de  l'Agenda  21 »
organisée le 17 novembre 2019 dans le Parc de Clairfont.

Visite des lieux   :

Une visite du site est obligatoire et aura lieu le : 

Lundi 14 octobre 2019 à 10h sur site 

Un récépissé sera remis aux sociétés présentes, qui devront le joindre à leur
proposition. La non présentation de ce document entrainera le rejet de l'offe.

Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires
au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à :
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Renseignement(s) administratif(s)     :
Commune de Toulouges
Centre Administratif de Clairfont
1 Boulevard de Clairfont
66350 TOULOUGES

tel:04.68.56.83.26
secretariat.general@toulouges.fr

Renseignement(s) technique(s)     :
Commune de Toulouges
CTM – M. Olivier SILVESTRE
1 rue Paul Lafargue
66350 TOULOUGES

Tél: 04.68.54.28.97
olivier.silvestre@toulouges.fr

Lu et approuvé

Le : (signature)
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