
AVIS DE SÉLECTION POUR LA MISE À DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC DE LA
VILLE D’ALBI AFIN D’EXERCER UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE DE TYPE CAFÉ

SALON DE THÉ PLACE LAPÉROUSE À ALBI

La Ville d’Albi engagée dans le programme Action Coeur de Ville souhaite requalifier un espace de
stationnement en lieu de convivialité et d’animation du centre-ville, par la création d’un kiosque à
vocation commerciale destiné à une activité de type café / salon de thé.

Le site     :  
Le stationnement sur la Place Lapérouse dont l’accès est situé au début de la rue du Docteur
Louis Devoisins a vocation a être remplacé par un aménagement accueillant pour cette entrée de
l’hyper centre.
Au cœur du quartier culturel Cordeliers / Lapérouse, cette place reconfigurée permettra d’offrir un
espace de convivialité pour les albigeois  et  les nombreux visiteurs qui  souhaitent  acheter des
boissons à emporter ou prendre le temps d’une pause détente en terrasse.

L’appel à projet     :  
La ville d’Albi recherche un partenaire chargé de fournir et d’exploiter un kiosque durant toute
l’année. L’analyse des dossiers se fera selon un barème de 100 points répartis ainsi :
- intégration du kiosque dans le paysage urbain et respect du cadre patrimonial – 30 points
- caractère attractif de l’activité au travers des produits vendus et de la complémentarité avec les
établissements déjà implantés à proximité – 30 points
- montage financier du projet, expérience du demandeur, création d’emploi – 20 points
- engagements en faveur du développement durable (gestion des déchets, approvisionnement en
produits eco-responsables, promotion du commerce équitable, faible consommation énergétique,
…) - 20 points

Le  commerce  ne  proposera  pas  de vente  de  produits  alcoolisés,  ni  de  restauration,  il  devra
uniquement proposer le type d’aliments fourni par les salons de thé et cafés.

Le commerçant aura à sa charge la fourniture de son kiosque et l’installation de celui-ci sur site,
sans qu’aucun ancrage au sol ne soit réalisé et qu’aucune entrave ou altération ne soit faite sur les
aménagements urbains à proximité.
Étant situé en zone de site patrimonial remarquable, l’ensemble devra être préalablement présenté
et validé par les services de l’architecte des Bâtiments de France.
Par ailleurs, une terrasse pourra être proposée pour un nombre limité de tables, le mobilier et
l’enseigne devront  impérativement respecter la charte de qualité urbaine disponible sur le site
internet de la ville d’Albi : https://www.mairie-albi.fr/fr/la-charte-de-qualite-urbaine
https://fr.calameo.com/read/004462724f840bf400014

En aucun cas, la commune d’Albi n’acceptera un module de type « Food Truck » ou caravane.

Dans le cas où le dispositif nécessiterait des branchements fluides, le dossier devra présenter un
plan avec les différents raccordements prévus, spécifiant les limites d’intervention envisagées.
IMPORTANT :  les  frais  de  raccordement  aux  différents  réseaux  nécessaires  au  bon
fonctionnement du kiosque seront à la charge du porteur de projet.

A l’issue de la phase de sélection, une convention d’occupation du domaine public non constitutive
de droits réels sera établie avec le lauréat pour l’occupation du kiosque et de son espace terrasse
attenant, la redevance d’occupation du domaine public, la durée de l’exploitation seront définies et
négociés en fonction du projet retenu. D’ores et déjà, il est précisé que la durée consentie pour
cette autorisation d’occupation temporaire ne saurait excéder 8 années.



Les candidatures sont à adresser de manière dématérialisée à l’adresse commerce@mairie-albi.fr
au plus tard le mardi 15 février 2022 à 17 h 00 et devront comprendre les documents suivants :

- une simulation d’implantation du kiosque sur site incluant plusieurs angles de vue,
- un plan détaillé du kiosque comprenant les raccordements prévus aux réseaux,
- l’avis de l’ABF dans le cas ou le projet aura été présenté au préalable
- le budget prévisionnel,
- la motivation du candidat,
- la carte (tarifée de préférence) envisagée avec les produits ou types de produits proposés ainsi
que les horaires d’ouverture envisagés
- le CV du porteur de projet ainsi qu’une présentation de son organisation (emplois à créer, choix
de ses fournisseurs, entretien de son espace, ...)

Toute candidature pour une autre activité que celle précisée ci-dessus ne sera pas étudiée.

Les  candidats  pourront  télécharger  sur  le  site  de  la  ville  https://www.mairie-albi.fr/fr/les-
emplacements-publics-vacants le plan de l’emplacement disponible au sol pour l’implanatation du
kiosque.

Pour  tout  renseignement  vous  pouvez  contacter  le  service  commerce  de  la  ville  d’Albi  au
0563491197.


