
AVIS DE SÉLECTION POUR L’OCCUPATION D’UN LOCAL POUR EXPLOITER UN SALON
DE THÉ OU UN CAFÉ SITUÉ PLACE SAINTE-CÉCILE A ALBI

Procédure prévue à l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques

La  Mairie  d’Albi  souhaite  sélectionner  un  bénéficiaire  pour  une  autorisation  d'occupation
temporaire du domaine public non constitutives de droits réels d’un local dont elle est propriétaire
situé à proximité de la place Sainte-Cécile à Albi afin d’y installer un café ou un salon de thé.

Description du local:

Le local, d’une superficie totale d’environ 40m2, est situé au 19 place Sainte-Cécile. Il est composé
de 2 pièces et d’un sanitaire à usage privatif  avec compteur d'eau et d'électricité,  le tout à la
charge de l'exploitant. Le montant mensuel des redevances s'élève à 800 euros et sera indexé
dans les conditions qui seront fixées dans la convention.

L’appel à projet     :  

La ville d’Albi recherche un partenaire qui occupera le local toute l’année. L’analyse des dossiers
se fera selon un barème de 100 points répartis ainsi :
- originalité de l’offre proposée – 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,
…) - 10 points
- amplitude horaire et période d’ouverture – 10 points
Le commerce ne proposera pas d’offre de restauration complète, il devra uniquement proposer le
type d’aliments fourni par les salons de thé et les cafés.
Le commerçant aura à sa charge l’aménagement et la mise au norme du local au regard des
obligations réglementaires en vigueur. Étant situé en zone de site patrimonial remarquable, toute
modification  du  local  incluant  la  pose  d’une  enseigne  devra  être  soumise  et  validée  par  les
services de l’architecte des Bâtiments de France.

Une servitude d’accès 24 heures sur  24 et  7 jours sur 7 devra être consentie  à la  ville  pour
permettre l’intervention de technicien sur un boîtier réseaux situé à l’intérieur du local.

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 

A l’issue  de la  phase  de sélection,  sous réserve de  proposition  intéressante,  une convention
constituant  une  autorisation  d’occupation  temporaire  non  constitutive  de  droits  réels et  une
autorisation d’occupation du domaine public seront établis avec le lauréat pour l’occupation du
local et de son espace terrasse attenant, les modalités et la durée de l’exploitation seront définies
en fonction du projet retenu. 

Les candidatures sont à adresser de manière dématérialisée à l’adresse commerce@mairie-albi.fr
au  plus  tard  le  vendredi  31  mars  2023  à  17  h  00  et  devront  comprendre  les  documents
suivants :
- une présentation du concept proposé ainsi que les aménagements prévus
- le plan d’implantation de la terrasse,
- le budget prévisionnel,
- la motivation du candidat,

https://www.mairie-albi.fr/fr/la-charte-de-qualite-urbaine
mailto:commerce@mairie-albi.fr
https://fr.calameo.com/read/004462724f840bf400014


- 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 cadastral et la photo de l’emplacement proposé.
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