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1. Préambule 

 
1.1. Objet de l’appel à projets  

 
La commune de Goussainville souhaite mettre à disposition un kiosque, relevant de son domaine 
privé, situé à l’entrée du parc Auguste Delaune, auprès d’un exploitant. 
 
Le parc Delaune, inauguré en 2019, est devenu très vite un lieu fortement apprécié des 
Goussainvillois. Implanté au cœur de la ville, sur l’emprise d’un ancien terrain de football, il offre a 
ville un espace vert qualitatif sur près de 2 hectares. Si de nombreuses activités peuvent s’y dérouler, 
la Municipalité souhaite offrir un lieu permettant au public familial du parc de bénéficier de boissons 
et petite restauration. 
 
L’offre proposée devra être complémentaire de l’offre de restauration présente dans le quartier et la 
ville.   
 

2. Description du local 
 
 

2.1. Le kiosque et ses équipements  
 
Le parc Delaune est situé le long du boulevard Paul Vaillant-Couturier, artère principale est – ouest 
de la ville. Il est également à proximité d’équipements (lycée, piscine, collèges, caserne de pompiers) 
et occupe une position centrale par rapport aux quartiers résidentiels de la ville, ce qui en fait un lieu 
fréquenté par tous publics. 
 
Ce kiosque à vocation commerciale, propriété communale, est situé à l’entrée principale du parc, 
côté est, à l’angle avec l’avenue Marceau. Il s’ouvre sur un vaste parvis arboré, à l’angle entre les 
deux rues. 
 
Il a une superficie de 17,5 m² et dispose d’un accès latéral, ainsi que d’une ouverture principale type 
« comptoir » donnant sur la façade principale (longueur 7 m). Un espace de stockage de 3 m² est 
également prévu. 
 
Le local est équipé de branchements eau et électricité, d’un système d’éclairage et d’une 
climatisation réversible. Il sera également livré équipé des éléments suivants : 

- Armoire positive inox  
- Plonge 1 bac + douchette 
- Meuble inox 
- Vitrine à boisson 
- Four à micro-ondes 
- Machine à café 
- Vitrine réfrigérée 
- Table négative 
- 2 crêpières électriques 
- Placard 

 
 
Le local fera l’objet d’un état des lieux entrant entre l’exploitant et la Mairie de Goussainville. 
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Le local est livré neuf et aménagé. Aucun réaménagement des locaux ne sera donc possible. 
Néanmoins, le porteur pourra proposer des équipements complémentaires à intégrer dans sa 
réponse. Ces éventuels aménagements devront faire l’objet d’un accord préalable écrit de la Ville de 
Goussainville. Le local devra être remis en état d’origine aux frais exclusifs du porteur de projet 
retenu, à son départ.  La Ville pourra aussi reprendre, à titre gratuit, les aménagements réalisés par 
l’exploitant durant son occupation. 
 
Nota important : l’exploitation du kiosque inclut également l’exploitation d’une terrasse attenante, 
constituée de 4 tables, 16 chaises et 4 parasols, achetés et fournis par la Ville. Ceux-ci seront à 
remiser par le preneur quotidiennement dans le local réserve prévu à cette fin. 
 

2.2. Plan de situation  
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3. Exploitation commerciale du local 

 
3.1. Modalités d’exploitation 

 
L’exploitation du local est liée à l’activité du parc Auguste Delaune. 
 

- Jours d’ouverture : du mardi au dimanche  
- Horaires d’ouverture : de 09h00 à 20h00  
- Type d’activité impérative :  

o Vente de boissons chaudes et fraîches  
o Vente de sandwichs, crêpes sucrées / salées 
o Vente de gâteaux, pâtisseries 
o Vente de glaces 

 
Nota important : L’exploitant devra disposer d’une licence 3 pour diversifier l’offre de boissons. 
Cette offre de boisson alcoolisée (vin, bière) devra être uniquement consommée sur place. 
La vente d'alcool n'est pas obligatoire, néanmoins si elle est proposée par le candidat, il devra 
disposer des autorisations nécessaires. 
 
L’exploitant locataire devra présenter sa carte, ses produits, ses prix ainsi que son projet 
d’aménagement du kiosque à la Ville, en réponse au présent appel à projets. 
 

3.2. Relation contractuelle dans le cadre d’une convention d’occupation 
précaire  

 
L’occupation de ce local sera régie par une convention d’occupation précaire d’une durée d’un an 
renouvelable. Elle sera reconduite tacitement à chaque terme, pour la même durée, 3 fois maximum, 
sous réserve des conditions définies. Un préavis de deux mois, notifié par lettre recommandée, sera 
respecté pour mettre fin à cette convention. 
 
L’occupant ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou 
d’une quelconque autre réglementation susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux 
et à l’occupation et à quelques autres droits. 
 
La Ville se réserve le droit de mettre fin à la convention d’occupation, sans motif préalable, sous 
réserve du respect du préavis de deux mois. Aucune indemnisation ne pourra être sollicitée par 
l’occupant en cas de résiliation anticipée de cette convention d’occupation précaire. 
 
Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment :  

 Pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ; 

 Pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 

 Pour non-paiement;  

 Pour non-respect du présent cahier des charges (ou règlement qui sera remis) ou non 
observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 

 En cas de mauvais entretien ou de la disposition d’un mobilier préjudiciable au bon aspect de 
la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution des travaux publics ainsi qu’à 
l’occasion de manifestations organisées ou autorisées par la Ville. Le propriétaire devra s’assurer du 
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bon respect des règles établies par la Ville (ouverture du kiosque, strict respect de l’activité 
annoncée, etc.)  Toute mise à disposition au profit d’un tiers (hormis l’exploitant désigné), quel qu’il 
soit, à titre onéreux ou gratuit, est rigoureusement interdite. Toute activité annexe sera interdite. 
 

3.3. Redevance d’occupation  
 
La redevance d’occupation s’élève au montant forfaitaire de 350 € TTC / mois pour l’année 2021. 
Cette redevance pourra être revue chaque année. Celle-ci est payable trimestriellement, le preneur 
s'engage à la régler à la Mairie de Goussainville. A cela s’ajoutent les frais d’occupation du domaine 
public pour la terrasse (10€ / m² / an). 
Afin de garantir tout défaut de paiement, ainsi que toute autre somme qui pourrait être la 
conséquence des dommages occasionnés tant par l’occupant que par ses préposés, l’occupant 
versera à la Mairie de Goussainville qui en donne bonne et valable quittance, un dépôt de garantie 
correspondant à un trimestre de redevance (TTC) soit la somme totale de 1050 €. 
 
L’occupant acquittera ses impôts personnels, taxes fiscales et parafiscales auxquels il est assujetti et 
dont le propriétaire pourrait être responsable pour lui au titre des articles 1686 et 1687 du Code 
Général des Impôts ou à tout autre titre quelconque. 
 
Il contractera directement et à ses frais, risques et périls, tous abonnements et contrats (non inclus 
dans le forfait des charges) concernant l’eau et l’électricité dont il paiera régulièrement les factures. 
L’occupant réglera directement aux services compétents, les consommations d’électricité et d'eau, 
plus généralement tout fluide suivant l’indication des compteurs et toute autre charge relative à son 
activité. Il devra justifier de leur paiement au propriétaire à toute demande et notamment à 
l’expiration de la présente convention. 
 

3.4. Assurance  

 
Pendant toute la durée de l’occupation, l’occupant souscrira toutes les polices d’assurances 
nécessaires pour garantir les lieux contre les risques, incendie, dégâts des eaux, explosion, calamités 
naturelles et recours des tiers, et tout autre incident susceptible d’atteindre le local mis à disposition, 
ainsi que le matériel, les équipements, les stocks, les approvisionnements et objets mobiliers 
garnissant les lieux occupés, les capitaux assurés étant garantie à concurrence de la valeur à neuf des 
constructions.  
 
La garantie devra s’étendre aux dommages électriques, frais de déblaiement, démolition et transport 
des décombres, frais de déplacement et remplacement de tous objets mobiliers, honoraires d’expert, 
pertes indirectes. L’occupant devra également être garanti pour les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité à l’égard de ses personnels, préposés, fournisseurs, de la Mairie de Goussainville et à 
l’égard des tiers. 
 
Les copies des polices souscrites par l’occupant devront être remises à la Ville de Goussainville au 
début de l’occupation et chaque année à la date anniversaire correspondant au début de 
l’occupation. La police devra comporter la renonciation par la compagnie d’assurance à tout recours 
contre la Ville ou l’assureur de ce dernier pour la part des dégâts ou dommages dont il pourrait être 
responsable à quelque titre que ce soit. 
 
L’occupant renonce expressément à tout recours et actions quelconques contre la Mairie de 
Goussainville et son assureur du fait des dommages susvisés ou du fait de la privation de jouissance 
des locaux occupés. 
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4. Contraintes techniques et responsabilités 

 
S’agissant des équipements mis à disposition par la Mairie de Goussainville, le candidat retenu sera 
dans l’obligation de respecter les prescriptions techniques suivantes. 
 

4.1.  Espace public 
 

Le candidat retenu devra jouir des lieux en bon administrateur, et ne devra rien faire qui puisse 
troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux usagers 
du quartier. Il devra notamment se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, 
arrêtés de police, règlements sanitaires, et veiller à toutes les règles d’hygiènes et de salubrité. 
 
La terrasse attenante devra être parfaitement tenue, notamment en matière de propreté. Les 
équipements de la terrasse (tables, chaises, parasols) devront être rangés à chaque fin de journée 
dans l’espace dédié. Toutes précautions devront être prises pour assurer la pérennité et le bon 
fonctionnement de ces équipements qui seront sous la pleine responsabilité de l’exploitant. 
 
Il n’est pas prévu de possibilité d’agrandissement de la terrasse, néanmoins, si la fréquentation le 
justifie, cela pourra être proposé par le preneur et soumis à une validation écrite de la Ville. Les 
mobiliers devront demeurer cohérents, tant dans les modèles de produits que les coloris. 
 

4.2.  Personnel  
 

Le personnel employé devra être en situation régulière au regard de la loi et du Code du travail 
notamment. 
 

4.3. État et propreté des lieux 

 
Le candidat retenu prendra les espaces concédés dans un état neuf. Néanmoins un état des lieux 
d’entrée et de sortie aura lieu entre lui et les services de la Mairie. 
 
L’entretien courant des installations et du matériel mis à disposition du candidat par la mairie de 
Goussainville seront à la charge du candidat. Le candidat s’engage à aménager et maintenir au 
quotidien les espaces mis à disposition dans le plus parfait état d’entretien et de propreté. 
 
Dans le cas de travaux d’amélioration que la Mairie de Goussainville estimerait nécessaires ou utiles, 
l’occupant devra laisser la Mairie, son représentant, leur architecte et tous entrepreneurs et ouvriers 
pénétrer dans les lieux occupés afin de constater leur état et effectuer les travaux. 

 
4.4. Conditions techniques 

 
4.4.1.  Matériels et équipements 

 
Les matériels et/ou équipements utilisés devront respecter les normes et usages, hygiène et sécurité 
en vigueur. Le titulaire sera tenu de répondre aux exigences et de se conformer aux préconisations 
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émises par la Mairie de Goussainville ou ses délégataires et par la Commission Consultative 
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité. 
 
Le candidat ne pourra faire entrer ni entreposer des marchandises ou équipements présentant des 
risques ou des inconvénients quels qu’ils soient. 
Il s’assurera de respecter les normes d’hygiène et de salubrité obligatoires liées à son exploitation. 
 

4.4.2. Ouverture au public  
 
Le kiosque sera mis en service au plus tard le 1er juillet 2021. 
 
Le kiosque pourra être ouvert du mardi au dimanche toutes les semaines de l’année. La ville souhaite 
que ce kiosque puisse pleinement fonctionner durant la période estivale (de juin à septembre) ainsi 
que lors des fêtes de fin d'année (décembre). Une continuité d'activité devra être assurée sur cette 
période. 

 
Le porteur de projet s’engage à exercer son activité aux jours et horaires définis ci-avant. 
Toute modification des jours et horaires d’ouverture devra faire l’objet d’une validation préalable 
écrite de la Ville. 
 
Nota important :  Le local n’est pas autorisé à recevoir du public à l’intérieur de celui-ci. 
 

4.4.3.  Animations de la Ville 
 

Le candidat s’engage à participer aux animations de la ville de Goussainville notamment celles qui se 
dérouleront au sein du parc Delaune ou à proximité (marché de Noël, festival, opération d’été, 
animations associatives …). 
 
 

4.4.4.  Enseignes et façades  
 
Le kiosque sera livré avec une identité graphique prédéfinie (nom apposé sur la façade). Celui-ci ne 
sera pas modifiable. Néanmoins, le candidat pourra proposer une charte graphique correspondant à 
cet intitulé, avec ou sans variante. Celle-ci sera soumise à la validation écrite de la ville de 
Goussainville.  

 
5. Dossier de candidature 

 
 

5.1.   Dossier à fournir par les candidats  
 
Pour que les projets soient éligibles, ceux-ci devront obligatoirement répondre aux 
obligations suivantes : 

- Création ou développement d’une entreprise commerciale ou artisanale (déjà 
existante ou en cours de création) 

- Immatriculation obligatoire au Registre des Métiers ou Registre du Commerce et des 
Sociétés. 

 
Il est demandé aux candidats :  
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1/ Une lettre de candidature exposant notamment l’intérêt porté à cette opération et les 
éléments qui qualifient le candidat pour la réaliser. 
 
2/ Les références professionnelles : CV du candidat ou exemples d’activités similaires. 
 
3/ Une présentation détaillée du projet comprenant : 

- La présentation globale du concept : liste des produits vendus, menus, visuels, tarifs 
- La conformité du projet proposé au cahier des charges de la ville (offre de produits, 

jours et horaires, gestion et entretien du kiosque et sa terrasse, participation aux 
animations ...) 

- Des éventuelles idées ou propositions d’innovation ou d’activités complémentaires 
- Des éléments financiers (tableaux prévisionnels, recettes attendues, modalités 
- Les moyens humains envisagés pour mener à bien cette activité, avec les 

compétences du / des candidat(s) 
- Si votre projet a bénéficié d’un accompagnement préalable, joindre une évaluation de 

votre projet du point de vue de cette structure. 
 
4/ Pièces administratives : 

- Copie de la pièce d’identité du / des candidat(s) 
- N° de SIRET ou extrait de Kbis ou inscription au répertoire des métiers, pour les 

entreprises déjà constituées 
- Attestations sociales et fiscales, attestation judiciaire (le cas échéant) 
- Attestations d’assurance (le cas échéant) 

 
5/ Tout élément utile permettant d’enrichir la candidature et le projet 
 
 
Date de remise des dossiers : le 15 mai 2021 au plus tard. 
 
 

5.2. Modalité d’envoi des candidatures  
 

Les candidatures sont à adresser à la Mairie de Goussainville, soit par courrier postal, soit par e-mail. 
Envoi du dossier par courrier à l’adresse suivante :  
 
Monsieur le Maire  
Appel à projets kiosque Delaune - Hôtel de Ville  
1 place de la Charmeuse 
95190 GOUSSAINVILLE 
 
Ou par e-mail : kiosque.delaune@ville-goussainville.fr  
 
Veuillez noter qu’aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée 
à leur proposition. 
 
 

5.3. Processus de sélection 
 
L’appréciation des dossiers sera assurée par un jury de sélection organisé par la ville de Goussainville. 
 

mailto:kiosque.delaune@ville-goussainville.fr
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5.3.1. Critères d’appréciation 
 
Les dossiers seront analysés selon les critères suivants : 
 

- La cohérence du projet par rapport au cahier des charges (40 %) comprenant : 
o La cohérence de l’offre par rapport au site d’implantation et aux publics visés (qualité 

de l’offre, gamme de produits, tarifs de la carte …) (20 %) 
o Les garanties proposées pour assurer la bonne gestion du site (animation, propreté, 

rangement du matériel …) (20 %) 
- La viabilité économique du projet proposé (30 %)  
- Les compétences du candidat et son expérience (30 %). 

 
Le cas échéant, le jury se réserve le droit de prendre contact avec les candidats afin d’obtenir toute 
précision qu’il jugera utile et toute pièce qui lui semblera nécessaire. 
Il se réservera la possibilité d’éliminer des candidatures incomplètes ou non conformes à la vocation 
du local.  
 

5.3.2. Organisation du jury et calendrier 
 
Le Jury sera composé d’élus de la ville de Goussainville, de techniciens de la commune et de 
personnalités extérieures ayant compétence en matière de développement économique ou 
commercial.  
Il se réunira pour une pré-sélection de 2 à 4 candidats, puis des entretiens individuels seront 
organisés avec ces derniers afin de sélectionner le candidat retenu. 
 

- 15 mai 2021 : date limite de remise des dossiers par les candidats 
- Semaine du 17 mai 2021 : réunion de pré-sélection du Jury 
- Semaine du 24 mai 2021 : entretiens de sélection et 2e réunion du Jury 
- Juin 2021 : validation en Conseil Municipal et signature de la convention 
- 1er juillet 2021 : mise en service du kiosque 

 
 

6.  Modifications du présent appel à projet 
 

 
6.1. Compléments  

 
La ville de Goussainville se réserve la possibilité, au plus tard sept jours avant la date limite fixée pour 
la réception des plis, d’apporter des modifications ou compléments au dossier de consultation et de 
formuler des recommandations spécifiques aux candidats, dans le strict respect de l’égalité de 
traitement des candidats et des règles de concurrence. 
 
Les candidats seraient alors tenus de remettre leurs offres en intégrant l’ensemble des compléments 
d’information que la ville de Goussainville leur aura délivrés.  
En cas de nécessité, le report de la date limite fixée pour la réception des plis pourra être prononcé 
par la ville de Goussainville au plus tard six jours avant la date précédemment fixée.  
 

6.2. Abandon de l’appel à projets  
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La ville de Goussainville informe les candidats qu’elle se réserve le droit de mettre fin à l’appel à 
projets, à tout moment de la procédure, pour tout motif d’intérêt général.  Dans cette éventualité, 
aucune indemnisation ne pourra être allouée aux candidats.  


