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APPEL A CANDIDATURE N° 9-2018 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

DE LA COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE  

POUR L’INSTALLATION, L’ENTRETIEN ET 

L'EXPLOITATION D’UN KIOSQUE DE PETITE 

RESTAURATION SITUE AVENUE MARCEL PAGNOL  

AU JAS DE BOUFFAN  

 

 
Personne publique :  
VILLE D’AIX EN PROVENCE REPRESENTÉE PAR MONSIEUR Michael ZAZOUN, Conseiller Municipal 

 

 

Objet de la consultation :  

 

 
La Ville d’Aix-en-Provence lance un appel à candidature en vue d’occuper le domaine public 
pour procéder à l’installation, l'entretien et l’exploitation d’un kiosque de petite restauration 
sur l’avenue Marcel Pagnol, quartier du Jas de Bouffan à Aix en Provence. 

 

Caractéristiques de la convention :  
 

Pour l'édification du kiosque, le prestataire fournira non seulement l’édicule, mais encore 
prendra à sa charge les frais de fondation et de pose, les frais et taxes de raccordement aux 
réseaux (électricité, eau, assainissement et téléphonie).  

Le modèle de kiosque proposé par la société retenue devra s'intégrer dans le paysage 
architectural et patrimonial de la Ville et in fine avoir une autorisation d'urbanisme.  

A l'intérieur du kiosque ainsi édifié, le titulaire du contrat établira, à ses frais, le matériel 
nécessaire à la vente des produits de petite restauration. 
 
Durée de la convention :  

La convention sera consentie pour une durée de 7 ans à compter de sa notification. 

Redevance :  

Le prestataire sera tenu au règlement d’une redevance au titre de l’occupation du domaine 
public se décomposant de la manière suivante :  
 

 Une part fixe de 653.50 € /mois. 

 Une part variable correspondant à 3 % du montant net hors taxe du chiffre d'affaires. 
Étant précisé qu'en tout état de cause et quel que soit le montant des recettes 
générées par cette exploitation, le titulaire de la convention s'engage à verser à la 
Ville une part variable minima d'un montant de 500 euros par an. 
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Critères d’attribution :  

 
- Esthétisme du kiosque 
- Compatibilité du projet avec la règlementation en vigueur (PLU notamment) 
- Nature et Qualité des produits proposés 

 

Les documents de la consultation sont disponibles gratuitement et sur support papier.  

 

Ils peuvent être retirés sur place ou adressés par voie postale ou courriel sur demande écrite 

auprès de la Direction de la Gestion de l’Espace Public, aux coordonnées indiquées ci-

dessous : 
 
Hôtel de Ville 
Direction de la Gestion de l’Espace Public 
CS 30715 
13616 Aix-en-Provence cedex 1 
 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

 
Correspondants : Madame Laetitia GRAU ou Monsieur Jean-Pierre PIGATO 
Tel : 04.42.91.96.88 ou 04.42.91.99.61 
Fax : 04.42.91.91.93 
Email : GrauL@mairie-aixenprovence.fr  
 
Date limite de remise des offres : lundi 25 juin 2018 à 12h00 
Date d’envoi à la publication du présent avis : vendredi 25 mai 2018 
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