
Mai 2021
AVIS D’INFORMATION PREALABLE 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
EMPLACEMENT VENTE AMBULANTE DE GLACES

PARC BOURRAT 
96, Rue Georges Clémenceau à Sainte-Foy-lès-Lyon

1. Objet de l'avis d'appel à concurrence
Le présent avis a pour objet de définir les modalités d'occupation d’un emplacement dédié pour la 
vente de glaces durant la période estivale 2021 sur le site du Parc Bourrat à Sainte-Foy-lès-Lyon.

Cet avis d’appel à candidatures s’inscrit dans le cadre de l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 
2017 qui instaure un avis d’information préalable pour la délivrance de certaines autorisations 
d'occupation du domaine public applicable au 1er juillet 2017 ou toute nouvelle réglementation en 
vigueur.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la pandémie du Covid 19, les experts 
affirment que la population mondiale devra s’habituer à vivre encore un certain temps avec le 
virus.

A cet égard, il convient de continuer à adopter des mesures visant à limiter au maximum la 
propagation du virus ou à éviter une nouvelle vague. 

Le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrit des mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment pour que les 
contacts entre les professionnels du secteur de la restauration et activités assimilées et leurs 
clients puissent se faire de la manière la plus sûre possible, en évitant et en réduisant autant que 
faire se peut les risques de contamination.

Afin d’aider les professionnels du secteur de la restauration et des activités assimilées implantés 
sur le territoire communal et qui ont dû interrompre (partiellement) leurs activités, à redémarrer en 
toute sécurité, la Ville de Sainte -Foy-lès-Lyon a souhaité, avec la réouverture des parcs et jardins 
publics, relancer notamment l’activité de vente de glace au droit du parc Bourrat.

La Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, souhaite donc relancer l’appel à candidatures pour l’emplacement
sis devant le Parc Bourrat sis 96, rue Georges Clémenceau afin de recueillir la candidature la 
mieux appropriée pour le besoin exprimé. 
Toute candidature portant sur la vente de produits différents ne sera pas étudiée et sera rejetée.

2. Lieux d'exécution
-  Parc Bourrat sis 96, rue Georges Clémenceau 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Un plan de l’emplacement est joint en annexe.

3. Redevance
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au paiement d'une redevance fixée par
délibération du conseil municipal en date du 19 mai 2021 d’un montant de 7,60 € / pour la période 
2021-2022.

La Ville ne met pas à la disposition de l'exploitant une borne électrique. Il lui appartient donc 
d’assurer cette alimentation électrique par ses propres moyens (groupe électrogène).

4. Horaires de l’occupation
La ville de Sainte-Foy-lès-Lyon souhaite que l’emplacement soit occupé les mercredi, samedi et 
dimanche, de 17h à 21h00.



5. Conditions d'occupation
Pour occuper une partie du domaine public communal, l'exploitant devra s’engager : 

* à observer et à faire appliquer de manière scrupuleuse, les mesures d'hygiène définies en 
annexe 1 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
La distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux 
personnes, dites « barrières », définie au niveau national, doit être observée.
Le non-respect de  cette mesure entraînera le retrait automatique de l’autorisation délivrée pour 
l’occupation du domaine public.

* Prévoir un dispositif pour l’hygiène des mains pour le personnel et les clients
(gel hydroalcoolique).
• Il est déconseillé d’utiliser des cartes de menus et de boissons qui peuvent être manipulées par 
différents clients. Utiliser plutôt des tableaux muraux ou d’autres alternatives. 
Si malgré tout, des cartes de menus et de boissons sont utilisées, celles-ci doivent être nettoyées 
méticuleusement entre chaque client.
• Privilégier le paiement électronique ou sans contact (actuellement jusqu’à 50 € autorisés).

* à respecter les règles générales suivantes :
- ne créer aucune gêne pour la circulation du public sur le trottoir, notamment les personnes à
mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou pour les véhicules de secours,
- ne créer aucune gêne sur la voie routière (aucun stationnement de client sur la chaussée),
- préserver la tranquillité des riverains,
- ne créer aucune nuisance sonore et/ou olfactive,
- respecter les dates et les horaires d'installation fixés dans l'autorisation,
- respecter les règles d'hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid),
- maintenir l’emplacement en parfait état de propreté et ne laisser aucune ordure sur les
trottoirs,chaussées et abords.

6. Durée de l'exploitation
Date prévisionnelle de début d'exploitation 1er juin 2021
Durée d’autorisation d'exploitation :4 mois (de juin à septembre 2021
L’emplacement étant situé sur une parcelle du domaine public communal, l’autorisation d’occuper
ne peut avoir qu’un caractère temporaire, précaire et révocable.

7. Assiduité
Les absences pour maladie devront obligatoirement être portées à l’information de la mairie.
L’insuffisance d’assiduité sera considérée effective après deux avertissements écrits, avec rapport
à Madame le Maire. 
Le cas échéant, il sera mis fin à l’autorisation d’occupation du domaine public, sans donner lieu à 
remboursement ni indemnité.

8. Procédure : Appel à candidatures
Date et heure limite de réception des candidatures : 26 mai 2021 à 12h00

Documents à fournir :
1- un courrier de candidature motivé adressé à Madame le Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon,
2- un curriculum vitae présentant vos références,
3- le projet global détaillé dans chacun des documents suivants :
a- le détail de la constitution de l'équipe le cas échéant (formations, qualifications…),
b- un extrait de la carte des glaces proposées,
c- un extrait Kbis de moins de trois mois,
d- les documents du véhicule utilisé : photo du véhicule et assurance obligatoire
e- tout document jugé utile à la candidature.



Conditions d'attribution :
L'adéquation de l'offre à l'appel des candidatures sera appréciée selon 3 critères :
1- Expérience et références du candidat – critère pondéré à 40 %
2- Qualité des produits et prestations proposées – critère pondéré à 30 %
3- Insertion dans l'espace urbain et respect de l'environnement du véhicule utilisé – critère 
pondéré à 30 %.

Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note globale à l'issue de cette analyse.

La Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres ;
le cas échéant, cette information sera diffusée par une insertion sur le site internet de la Ville et à
toute personne qui aura fait connaître son intérêt pour l'occupation et aura laissé ses coordonnées
à cet effet.

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.

Les plis devront être remis à l'adresse suivante :

Mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon 
A l’attention de Madame le Maire
Service Juridique
10, rue Deshay 
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Dans ce cas, le document sera remis sous enveloppe, avec la mention "confidentiel, ne pas ouvrir 
– Candidature AOT Vente ambulante de glaces sur le site du Parc Bourrat 96, rue Georges 
Clémenceau 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon".

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter :
Le service juridique au 04 72 32 59 15 
thierno.dieng@ville-saintefoyleslyon.fr

Fait à Sainte-Foy-lès-Lyon le 10 mai 2021

mailto:thierno.dieng@ville-saintefoyleslyon.fr

