
 
AVIS PUBLIC D’APPEL A CANDIDATURE – COMMUNE DE SAINT-DENIS 

 
PROCEDURE DE SELECTION PREALABLE POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC EN VUE D’UNE EXPLOITATION 

ECONOMIQUE :  
ACTIVITE DE RESTAURATION ET ACTIVITES A VOCATION SOCIALE ET SOLIDAIRE SUR LA PLACE DU 8 MAI 1945  

 
 

Article 1 : Objet 

La présente procédure de sélection préalable vise à la délivrance par la Commune de Saint-Denis, 
conformément à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une 
autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public d’une durée de 3 ans permettant à 
l’occupant de procéder à l’exploitation économique du domaine en proposant sur la place du 8 mai 
1945 à Saint-Denis : 

- une activité de restauration rapide, de traiteur ou de « snack », uniquement les jours de 
marché sur les horaires de tenue du marché,  

- des activités à vocation sociale et solidaire, le reste du temps. 

L’emplacement faisant l’objet de l’autorisation à délivrer sur la place du 8 mai 1945 pouvant 
accueillir un container de 15m2 maximum, le futur occupant devra impérativement occuper 
l’emplacement et proposer les activités susmentionnées dans le cadre d’un container aménagé à cet 
effet (ou de toute structure équivalente) et respectant la taille maximale de 15m2.  

Aucun container ne préexistant sur l’emplacement, il appartiendra à l’occupant d’y installer son 
propre container. Aucun container n’est mis à disposition par la Commune sur l’emplacement. 

Article 2 : Description de l’emplacement concerné  

L’emplacement faisant l’objet de l’AOT est situé au nord de la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis, en 
bordure de l’espace enherbé.  

Aucun container ne préexiste sur l’emplacement. Un raccordement à l’eau et à l’électricité sera 
possible, l’occupant devra prendre à sa charge les consommations et l’abonnement. 
 

Article 3 : Conditions générales de l’occupation temporaire du domaine public 

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public prendra la forme d’une convention 
conclue avec l’occupant pour une durée de 3 ans.  
 
Cette convention aura vocation à préciser les règles d’occupation de l’emplacement par l’occupant. 
La Commune se réserve le droit d’en contrôler le respect par l’occupant. En tout état de cause, 
conformément aux articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 du code général de la propriété des 
personnes publiques, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ainsi délivrée 
demeure précaire et révocable et doit rester compatible avec l'affectation et la conservation du 



domaine. L’occupant n’a aucun droit acquis au renouvellement de l’autorisation d’occupation 
temporaire accordée. 
 
La convention prévoira notamment les obligations suivantes pour l’occupant :  

- L’occupant devra souscrire une assurance responsabilité civile couvrant l’installation faisant 
l’objet de l’autorisation d’occupation temporaire pour l’ensemble des trois années de sa validité, 
et d’en transmettre l’attestation à la Commune.  
 

- L’occupant occupera l’emplacement objet de la convention d’occupation temporaire dans l’état 
dans lequel il le trouve, tel qu’il aura pu le constater lors de la visite contradictoire préalable, 
sans pouvoir exiger de la Commune qu’elle effectue des travaux de quelque nature que ce soit.  

 
- L’occupant devra souscrire son propre abonnement à l’eau et l’électricité, et prendre en charge 

ses consommations. Il veillera à prendre des mesures tendant à favoriser la sobriété énergétique 
de son activité, notamment en termes d'éclairage. 
 

- L’occupant devra supporter seul toutes les contributions, taxes et impôts afférents à son activité.  
 
 
Article 4 : Redevance 
 
Conformément à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes Publiques, 
l’occupation de l’emplacement sera consentie en contrepartie du versement d’une redevance, 
tenant compte des avantages procurés à l’occupant. Le montant de la redevance s’élèvera à 632,80 € 
par an pour la période de trois ans, conformément aux tarifs fixés par délibération par l’EPT Plaine 
Commune. 
 
 
Article 5 – Critères de sélection 
 
L’occupant sera sélectionné après étude de l’ensemble des candidatures présentées, dans le respect 
des principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats.  
 
Les projets présentés par les candidats seront examinés en fonction des critères suivants et une note 
sur 20 leur sera attribuée : 
 

• Qualité de l’offre de restauration (4 points) : La variété et la qualité des produits proposés 
seront étudiés privilégiant le circuit-court et les produits issus de l’agriculture biologique.  La 
diversité de l’offre proposée par rapport à l’offre sédentaire déjà existante dans le secteur 
sera également examinée. L’offre de vente à emporter ne devra pas comporter d’emballages 
en plastique. 
 

• Qualité de l’offre sociale et solidaire (4 points) : Les services et activités proposées en dehors 
du marché devront répondre aux besoins et attentes des habitants du quartier en matière, 



entre autres, d’accompagnement social, d’animations ou d’actions citoyennes et 
écologiques. 

 
• Critère de fréquence d’ouverture (2 points) : Il sera fortement apprécié une ouverture 

fréquente au-delà des plages de marché (Mardi/Vendredi/Dimanche : 9h-16h) pour des 
activités à vocation sociale et solidaire. 

 
• Critère esthétique (3 points) : L’esthétisme de la structure de vente et l’intégration dans son 

environnement sera un critère important. 
 

• Critère de prix (3 points) : Les prix pratiqués devront permettre de toucher le public le plus 
large possible. 

 
• Critère de solidité du plan de financement (4 points) : Viabilité économique et pérennité du 

projet, en distinguant les phases d’installation, de démarrage, de gestion courante et en 
mettant en perspective l’adéquation des moyens humains. Le plan de financement ne peut 
pas prévoir de subvention municipale au fonctionnement du projet (sous peine de remettre 
en cause l’égalité de traitement entre les candidats).   

 
 
Article 6 – Examen des dossiers 
 
Les candidatures complètes seront examinées par une commission d’attribution composée d’élus et 
services de la Ville et de Plaine Commune. 
 
Le dossier devra être constitué des pièces suivantes : 
 

- La fiche de candidature complétée,  
- Une note de présentation : nom du concept, description des produits proposés, gamme de 

prix, originalité du concept, documents de communication (flyers, plaquettes, affiches...), 
activités proposés, publics ciblés, calendrier prévisionnel ; 

- Un extrait K/Kbis ou un numéro d’immatriculation au Répertoire des Métiers ; 
- Copie de l’attestation d’assurance ; 
- Une attestation de formation en hygiène alimentaire ; 
- Un budget prévisionnel détaillé sur trois ans incluant l’amortissement de l’investissement, les 

prévisions de chiffre d’affaire, les salaires et cotisations sociales, et l’ensemble des charges 
de la structure ; 

- Une esquisse de la structure de vente, avec descriptif technique. Le porteur peut illustrer son 
projet à l’aide de tout support qu’il jugera utile : dessins, photos données à titre d’exemple… 

 
Tout dossier incomplet au regard de la liste fixée ci-dessus pourra ne pas être pris en compte pour 
l’attribution des emplacements. La commission d’attribution se réserve la possibilité de demander la 
régularisation ou non des dossiers. Les dossiers complets seront examinés sur la base des principes et 
critères fixés à l’article 5 du présent appel à candidature. Si elle le juge nécessaire, la Commune 
pourra contacter les candidats afin d’obtenir des précisions sur leur projet. La Commune se réserve le 



droit de ne pas donner suite à la consultation si elle considère que les candidatures ne sont pas 
satisfaisantes ou pour motif d’intérêt général. La Commune n’est en aucun cas tenue par un 
quelconque délai de désignation. 
 
Article 7 – Calendrier et modalités de candidature 
 
Les candidatures devront obligatoirement être déposées au plus tard le 05/06/2022. 
 
Les candidatures sont à adresser, par mail, avec l’objet suivant « AOT container place du 8 mai 
1945 », à compter de la publication du présent appel à candidature et jusqu’à la date limite fixée ci-
dessus, à l’adresse suivante : quartier.grandcentreville@ville-saint-denis.fr 
 
 
  

mailto:quartier.grandcentreville@ville-saint-denis.fr


Fiche de candidature 

Nom : 

Prénom : 

Nom de la société ou entreprise : 

N°Siret/Siren/Raison Sociale : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 

Adresse postale : 

Description de l’activité : 


