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VILLE DE SAINT-NAZAIRE 

Front de mer 

Skate-Park 
 

 

 

 

 

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

SUR L’EXPLOITATION D’UN KIOSQUE 

Sis 1 Parc du 19 mars 1962 – 44600 Saint-Nazaire 

 

 
 

 

NOTICE D’INFORMATION GENERALE ET SYNTHETIQUE SUR L’OBJET 

ET LES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

 

 

 

 

Le présent document, désigné « Notice d’information », vise à préciser 

les attendus de la collectivité sur l’exploitation de l’établissement, les éléments demandés 

pour le dossier de candidature et les critères de jugement des offres. 
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PREAMBULE 

La présente notice a pour objectif de préciser les attendus de la collectivité dans le cadre de 

l’exploitation de ce kiosque et préciser de manière synthétique les modalités de candidature et d’offre.  

 
Le Contrat conclu prendra la forme d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT). En 

conséquence, la présente occupation est accordée à titre précaire et révocable et n'est constitutive 

d'aucun droit réel. Elle échappe aux règles du droit commun en matière de location de locaux et 

emplacements. 

 

En particulier, les dispositions législatives et/ou réglementaires spéciales sur les loyers et les baux 

commerciaux, et notamment celles des articles L145-1 à L145-60 du Code du Commerce, sont 

inapplicables en l'espèce. 

 

INFORMATION PREALABLE AU RETRAIT DES DOSSIERS 
 
 
Les candidats devront faire une demande de dossier à l’adresse mail suivante 

concession_kiosques@mairie-saintnazaire.fr afin de pouvoir être identifié et pouvoir être averti par 

mail de toute modification pouvant intervenir dans la procédure.  

Le dossier leur sera alors transmis uniquement par mail. En aucun cas des dossiers papiers ne pourront 

être remis par la Ville au candidat. 

 

En cas de retrait anonyme, en dehors de cette adresse mail, le candidat ne sera pas alerté des 

éventuelles modifications apportées à la consultation et réponses apportées par la Ville aux demandes 

de renseignements complémentaires des autres candidats. 

 

Dépôt du pli contenant la candidature et l ’offre: 

 

Les plis cachetés contenant l’ensemble des documents mentionnés à l’article 3 ci-dessous devront être 

adressés avant le 07 avril 2023 à 12H. 
 
Le candidat peut choisir de transmettre son offre en version papier, en deux exemplaires non reliés, 

sous pli fermé. 

 

L’offre devra également être envoyée en un exemplaire sous forme de clé USB ou par mail, sous 

formats compatibles Word, Excel (les cellules de calcul des documents Excel ne seront pas verrouillées), 

Power Point, PDF tous compatibles PC. 

 

Le pli fermé portera les mentions suivantes : 

 

Offre pour : 

« AOT PORTANT SUR L'EXPLOITATION DU KIOSQUE DU SKATE-PARK 

à Saint Nazaire - Front de mer 

 

Ne pas ouvrir avant la Commission et avant la date prévue » 

 

mailto:concession_kiosques@mairie-saintnazaire.fr
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L'offre devra parvenir à l’Autorité Concédante avant le vendredi 07 avril 2023 à 12h00 :  

 

- soit par courrier recommandé avec accusé de réception ; 

- soit par remise directe contre récépissé à l'adresse suivante : 

 

Ville de Saint-Nazaire 

Service Assemblées, Festion locative 

Place François Blancho / CS 40416 

44606 Saint-Nazaire cedex 

 

Horaires d'ouverture des services : 

09h00-12h00 / 14h00-17h00, du Lundi au Vendredi. 

 

L'offre sera acheminée sous la seule responsabilité du candidat. La Ville ne peut être tenue responsable 

du dépassement de délai de remise des offres. 

 

L'attention du candidat est attirée sur la nécessité pour lui de respecter strictement les conditions 

d'envoi : toute offre qui serait remise, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date visée ci-

dessus, ne sera pas ouverte et sera retournée à son expéditeur. 
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ARTICLE 1 - Les caractéristiques de la mise à disposition 
 

Article 1.1 Caractéristiques techniques du kiosque mis à disposition : 

 

La présente consultation a pour objet l’attribution d’une AOT portant sur l’exploitation du kiosque sis 1 

parc du 19 mars 1962 1er 44600 Saint-Nazaire. 

 
La Commune met à disposition du bénéficiaire, qui l'accepte, un kiosque aménagé et partiellement 
équipé de 20m2, une annexe permettant le stockage des poubelles et une terrasse naturelle d'une 
superficie de 150 m2. 

 

L’AOT portera ainsi sur : 
L'aménagement intérieur et l'équipement du Kiosque et de sa terrasse, 

L'exploitation du kiosque, 

L'entretien de l'ensemble des ouvrages, équipements et installations constituant les biens 

nécessaires à l'exécution du contrat. 

 
Article 1.2 Rappel des éléments financiers de l’AOT : 

 
L’AOT sera conclue jusqu’au 31 mars 2028. Elle commence à la date de signature du contrat. 
 
Elle fera l’objet d'une redevance forfaitaire annuelle nette établie sur les bases suivantes : 
- D'un montant net forfaitaire de 3 000 € (trois mille euros) couvrant la période du 1er juin au 31 mai 

suivant (fin de la période saisonnière annuelle), pour les années 2024 à 2027. 
 

- Pour la première année 2023 et la dernière année 2028, le montant de la redevance sera calculé au 
prorata temporis. Pour l’année 2023, celle-ci commercera à courir à la date effective d’ouverture 
du kiosque, qui sera formalisée par simple échange de mail.  
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ARTICLE 2 - Présentation des attendus de la collectivité pour l’exploitation du kiosque 
 

Article 2.1 Périodes de fonctionnement du kiosque 

 
Depuis 2005, la Ville de Saint-Nazaire a engagé des travaux sur le front de mer afin de le rénover, de le 

rendre plus attractif, plus agréable et qu’il devienne un lieu de promenade, d’échanges entre toutes les 

générations et toutes les populations. 

 

L’exploitation de ce kiosque s’inscrit dans cette dynamique et il sera ainsi demandé à l’exploitant de 

respecter les périodes d’ouvertures minimales suivantes :  

- Le kiosque sera ouvert a minima du 1er avril au 30 septembre, 7 jours sur 7 de 9h00 à 21h00. 

Le candidat peut proposer des horaires d’exploitation plus étendus.  

- Sur la période du 1er octobre au 31 mars, il sera demandé une période minimale d’ouverture sur 

les créneaux suivants suivant les conditions météorologiques et la fréquentation : 

o Ouverture les mercredis, samedis et dimanche de 10h00 à 21h 

o Pendant les vacances scolaires ouverture tous les jours de 10 h à 19h30. 

 

Le candidat pourra bien sûr proposer des horaires d’exploitation plus étendus. La période de fermeture 

du kiosque étant fixée à 23h. 

 

Le kiosque devra en tout état de cause être ouvert lors des manifestations organisées par la ville ou ses 

partenaires telles que fête de la musique, départ de paquebot, animations sportives… 
 

Article 2.2 Concept du kiosque et proposition tarifaire  
 

Il est attendu de la part du candidat la proposition d’un concept d’exploitation attractif et différenciant 

par rapport à l’existant sur le front de mer. Compte tenu de sa proximité avec le skate-park et le lycée 

voisin, ce kiosque ne pourra disposer d’une licence 4. Seule une petite licence restaurant pourra être 

autorisée. 

 

Il sera possible pour le candidat de proposer dans son concept, en plus d’une offre de restauration, des 

activités annexes en lien avec le Skate-Park (location, réparation de trottinettes et skates) en 

partenariat avec les acteurs du centre-ville. 

 

Il est ainsi attendu que le candidat propose un concept, un univers cohérent entre l’offre de 

restauration et l’animation du site projeté. Le concept devra permettre de créer une véritable identité 

et en faire un lieu d’attractivité sur le front de mer. 

 

L'offre de tarifs devra être la plus adaptée possible aux différentes catégories de clientèle et 
notamment au public jeune. Le concept ainsi proposé par le concessionnaire veillera donc à proposer 

une offre de qualité, favorisant les circuits courts et locaux 
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Article 2.3 Activités complémentaires  
 

Afin de concourir à l’attractivité et l’animation du front de mer, il sera demandé à l’exploitant de 

proposer une offre d’animations/concerts au minimum de 6 dates dans l’année.  

Cette offre devra s’inscrire pour partie dans la programmation « Saint-Nazaire Coté Plages » de la Ville. 

 

L’exploitant aura bien sûr la faculté de proposer une offre d’animation plus conséquente en fonction du 

concept projeté. 
 

ARTICLE 3 – Rappel des conditions de candidatures 
 

Article 3.1 Les pièces constitutives de la candidature et de l’offre  

 
Les candidats devront remettre UN PLI UNIQUE comprenant leur dossier de candidature et leur dossier 

d’offre avant le 07 avril 2023 à 12h. 

 

Les candidats devront produire un dossier de candidature comprenant les pièces, documents et 

renseignements suivants : 

- CV du ou des porteurs de projet 

- Une lettre de motivation 

-  Habilitation à exercer l'activité professionnelle projetée, y compris exigences relatives à 

l'inscription au registre du commerce ou de la profession. 

-  Capacité économique et financière 

- Capacité technique et professionnelle 

 
Le dossier d’offre devra quant à lui comprendre IMPERATIVEMENT les pièces listées ci-dessous : 

- L’offre d’exploitation 

- Le concept proposé 

- La grille tarifaire 

- Les éléments financiers permettant à la collectivité d’apprécier l’équilibre financier du projet 

- Les statuts de la société ou projet de statuts 

 
Il est porté à l’attention des candidats de l’importance de l’offre d’exploitation. 

 

Le dossier contenant l’offre devra contenir une note permettant d'apprécier les grandes 

caractéristiques de l'offre d'exploitation et notamment les informations suivantes : 

- Le concept commercial : type de restauration et d'exploitation envisagé, nombre de couverts en 

terrasse 

- Description et visuels des principaux plats 

- Description de la terrasse envisagée (plan d’implantation et visuels des mobiliers) qui devra être 

en adéquation avec la charte terrasses de la Ville, accessible sur site 

- Description de la signalétique mise en place sur le kiosque 

- Politique tarifaire 

- Moyens humains et matériels mis en œuvre 

- Plages et horaires d'ouverture en cohérence avec les souhaits de la Ville 

- Planning de réalisation des travaux de la notification à l’ouverture du kiosque 

- Propositions en terme de communication et promotion 

- Qualité des propositions d’animations 
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- Une note présentant l'approche environnementale dans la gestion et l'exploitation du kiosque 

(description des fournisseurs pressentis, gestion des déchets...) 

- Activités annexes envisagées 

 
Article 3.2 Rappel sur les critères de jugement des offres 

 
 

Les offres des candidats admis à ce stade de la procédure seront évaluées au regard des critères 

pondérés suivants : 

 
- Critère 1 - Qualité de l’offre d’exploitation : 70% 

o Qualité de l’identité du kiosque et du concept proposé et notamment de restauration  

o Positionnement tarifaire,  

o Démarche environnementale concernant l’exploitation (notamment gestion des déchets, 

circuits d’approvisionnement). 

 

- Critère 2 – Cohérence du programme d’investissements : 15% 

o  Cohérence et pertinence de l’estimations du montant d’investissements,  

o Qualité des aménagements envisagés,  

o Délais et calendrier. 

 

- Critère 3 - Qualité du modèle économique : 15 % 

o Crédibilité du plan d’affaires et des hypothèses prévisionnelles retenues (business plan) 

o Mode de financement des investissements,  
o Engagements des banques 
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CHARTE DES TERRASSES 
MOBILES ET SEMI-MOBILES

DANS LE CENTRE VILLE DE ST NAZAIRE 

MATERIAUX, FORMES ET COULEURS

Centre ville, secteur particulier : 
FRONT DE MER

Tous les éléments mobiliers composant la terrasse seront choisis, assortis et parfaitement entretenus
Aucun élément mobilier ne sera support de publicité

L’occupation du domaine public
. La surface pouvant être occupée par la terrasse est définie selon autorisation

. Tous les éléments composant la terrasse seront contenus à l’intérieur de 
l’emprise autorisée (tables et chaises, parasols, porte-menus... )

. Tous les éléments mobiles pourront être installés à partir de 8h00, et seront 
stockés en dehors des heures d’exploitation

Les surfaces de sol pouvant recevoir des terrasses
. En cas de devers du sol, la terrasse nécessitera un platelage en bois.
. Sur un sol en sable, un platelage pourra être installé, si nécessaire.
. Dans tous les autres cas (sol en stabilisé, sol en béton...), la terrasse s’installera 
sans aménagement de sol particulier.
. Tout revêtement de sol souple, de type tapis, est proscrit.

Le platelage (art. 111 du règlement local)

. Le platelage est réalisé en bois massif, et posé sur le sol sans ancrage.

. Il sera facilement démontable pour accéder aux réseaux du sous-sol, et prévu 
pour empêcher toute accumulation de déchets en-dessous.

. Hauteur maxi : 0,20 m. au-dessus du sol, avec rampe et cordage si besoin.

Les paravents
non admis sur le front de mer

 
Les éléments supports

qui composent la terrasse



La palette des couleurs

. Le mobilier : tables, chaises, parasols ... sera au minimum de 3 couleurs obligatoirement choisis dans des tons chauds et 
froids mélangés.
. Les éléments en toile : parasols, coussins ... seront obligatoirement en toile unie assortie, sans inscription publicitaire 
autre que le nom de l’établissement.
. Les transats pourront être en toile rayée
. Tous les éléments mobiliers composant la terrasse seront choisis, assortis et parfaitement entretenus

L’identité des terrasses du front de mer sera donnée par une palette de couleurs multicolore inspirée par les guirlandes de 
fanions, le pavoisement des bateaux, la tradition américaine du Maypole...

Les terrasses pourraient être repérées de loin au moyen de mâts colorés, supports de décoration (rayures, rubans, fanions), 
d’animation (manches à air, mobile musical, mat de cocagne ...), d’éclairage (projecteurs en pied du mât ...).
                 

RAL 1016
jaune soufre

RAL1028
jaune melon

RAL 5012
bleu ciel

RAL4001
lilas

RAL 1015
ivoire clair

RAL 6001
vert émeraude

RAL 5018
bleu turquoise

RAL 6018
vert jaune

 
Pour le front de mer : 

Des terrasses multicolores

Les tables, chaises, banquettes
Une seule gamme fabriquant, choisie dans un matériau noble et durable :
bois ; métal ; fibre tressée ; toile 
Sur un sol en béton les pieds seront équipés de patins anti-poinçonnement.

Le mobilier de terrasse pourra être complété de transats, à condition que la 
couleur des toiles de transats et les couleurs du mobilier forment un ensemble 
assorti.

Aux heures de fermeture de l’établissement, l’espace public est restitué : Tous les 
éléments mobiles sont rangés à l’intérieur du local.

non admis :
Le mobilier en plastique souple, ou détérioré, ou dépareillé
Les surfaçages avec effet d’imitation
Toute inscription publicitaire autre que le nom de l’établissement

Les parasols
Pour les terrasses du front de mer, les parasols, visibles de loin, se conformeront 
à la palette couleur ci-contre.

Un seul modèle par terrasse,  de formes rondes ou carrées.
Le modèle devra être de taille restreinte < 3m de coté ou de 

non admis :
Les stores autoportants
Toute inscription publicitaire autre que le nom de l’établissement

L’identité du front de mer
Les terrasses en front de mer sont des lieux de détente, d’animation estivale, de loisirs balnéaires et nautiques, de festivités 
éphémères ...

Elles doivent se rendre visibles dans un paysage composé de grandes étendues monochromes.

 
Les éléments mobiles

qui composent la terrasse

RAL 3027
rouge framboise
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