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AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
 
 

DOCUMENT UNIQUE 

APPEL A CANDIDATURE 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

CAHIER DES CHARGES 
 
 
 
 
 

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 

PUBLIC EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE 

L’EXPLOITATION D’UN PARC D’ATTRACTIONS 

AU JARDIN DE LA PRINCESSE PAULINE 

  
 

Date et heure limites de réception des offres : 

 

Mercredi 4 mai 2022 à 12 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLE DE GRASSE 

Place du Petit Puy 
06131 GRASSE CEDEX 

Tél : 04.97.05.51.38 
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1 | Identification de la personne publique 
 

VILLE DE GRASSE Hôtel de Ville, Place du Petit Puy BP 12069 06131 GRASSE CEDEX  
Représentée par son Maire, Monsieur Jérôme VIAUD.  
 
 

2 | Objet de la consultation  
 

2.1 Règlementation applicable 
 

Le présent cahier des charges a pour objet de conclure une convention d’occupation temporaire du domaine public 
après mise en concurrence en vertu de l’art L.2122-1-1 (ORDONNANCE N° 2017-562 du 19 avril 2017 – art. 3) du 
Code Général de la propriété des personnes publiques. 
 
La présente consultation n’a pas pour objet d’attribuer un marché public ou un contrat de concession. Il n’est donc pas 
fait application du code de la commande publique ainsi que des articles L1411-1 et suivants du C.G.C.T. 

 
2.2 Etendue de la consultation 
 

La présente consultation a pour objet de fixer les modalités par lesquelles la Ville autorisera le bénéficiaire à disposer 
d’un emplacement au Jardin de la Princesse Pauline, parcelle cadastrée n° AZ104 et d’y exploiter un parc d’attractions 
à ses risques exclusifs.  
En contrepartie du droit d’occuper le domaine public communal, le bénéficiaire aura à verser à la Ville une redevance 
tenant compte des avantages procurés. 
 
La présente consultation a pour objet de permettre l'occupation du domaine public communal en application du code 
général de la propriété des personnes publiques, par le recours à une autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public. Elle ne peut donc ouvrir au profit du bénéficiaire, de droit quelconque, au bénéfice de la législation 
sur la propriété commerciale ou se prévaloir de la législation des baux commerciaux. En particulier, la Ville de 
Grasse exclut expressément qu’un fonds de commerce puisse être exploité sur le domaine public concerné au sens 
de l’article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Le futur occupant s’acquittera des 
charges, impôts et contributions de toutes natures dont il pourra être redevable. 
 
 

3 | Durée de la convention 

 
La convention sera conclue pour une période allant du 9 mai 2022 au 31 juillet 2022. 
 
La convention pourra être prolongée, par voie d’avenant, après commun accord des parties, pour une période ne 
pouvant aller au-delà du 30 septembre 2022. 
 
 

4 | Conditions de la mise en concurrence 

 
La convention d’occupation temporaire du domaine public sera attribuée après mise en concurrence au regard des 
critères de sélection des offres et de leurs conditions de mise en œuvre définis par le présent règlement de 
consultation. 

 
L’opérateur économique sera autorisé, par convention, à occuper une emprise sur le Jardin de la Princesse Pauline 
appartenant au domaine public afin d’y installer et exploiter un parc d’attractions. 
 
En raison de la domanialité publique des lieux, la présente convention sera délivrée à titre personnel, précaire et 
révocable et l’attention du bénéficiaire sera attirée sur le fait qu’il ne détient aucun droit acquis au renouvellement de 
la convention. 
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Le projet devra être exploité par un opérateur unique et toute sous-occupation sera formellement interdite. 
 
L’occupant sera seul responsable de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation de son 
activité.  
 

5 | Conditions d’exploitation 
 

5.1 Renseignements techniques  
 

Un plan de l’emprise sur laquelle devra être implanté le parc d’attractions est fourni aux candidats. 
Le parc d’attractions devra strictement être implanté au sein de l’emprise définie. 
Chaque candidat devra fournir un plan présentant précisément l’implantation de chaque manège et de l’espace 
restauration sur cette emprise. 

 
5.1.1 : Manèges 
 

Chaque manège proposé devra correspondre aux caractéristiques techniques suivantes : 
- Accueil au maximum de 30 places assises  
- Une emprise au sol d’un diamètre de 8 mètres maximum 
- Une emprise avec déborde de toit de maximum 9 mètres 
- Une emprise totale de 11 mètres 

 
Chaque manège devra strictement être implanté au sein de l’emprise définie. 
 
Chaque manège devra respecter toutes les normes techniques et réglementaires en vigueur.  
Une fiche technique de chaque manège devra être fournie par le candidat mentionnant les éléments suivants : 

- Diamètre 
- Hauteur 
- Poids à vide 
- Puissance électrique 

 
Il est demandé aux candidats de fournir une proposition de grille tarifaire pour l’entrée au sein du parc d’attraction et 
pour l’utilisation de chaque manège. 

 
5.1.2 : Espace restauration 

 
Pour l’exploitation de cet espace, la Ville souhaite que les candidats proposent  une offre de restauration à emporter 
ou sur place composée, de manière non exhaustive, de : 

- Boissons rafraîchissantes et chaudes classiques, 
- Boissons rafraîchissantes et chaudes plus modernes (ex : jus de fruits bio, milkshakes, smoothies de 

fruits et légumes frais, etc.) 
- Glaces, 
- Crêpes et gaufres,  
- Pâtisseries et viennoiseries,  
- Sandwicherie, petite restauration rapide, snacking. 

 
Il est demandé aux candidats de privilégier le « Fait Maison » (ex : gaufres, crêpes, pâtisseries, petite restauration 
rapide), de proposer des produits locaux, des produits issus de l’agriculture biologique ou issus de circuits courts à la 
place de produits déjà transformés issus de l’industrie alimentaire.  
 
De même, il est souhaité que les candidats proposent des partenariats avec des acteurs économiques grassois : 
traiteurs, commerçants, artisans, producteurs, etc. 
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Il est demandé aux candidats de fournir une proposition de grille tarifaire type de l’ensemble pour son offre de 
restauration.   
 

5.2 Engagements de la ville de Grasse 
 

La Ville de Grasse met à disposition du prestataire, l’accès :  
 

- Aux branchements électriques, 
- À l’alimentation d’eau potable, 

 
En contrepartie le candidat s’acquittera d’un forfait mensuel correspondant aux couts desdits fluides. 
 

5.3 Redevance d’occupation du domaine public 
 
La convention sera conclue moyennant une redevance composée d’une part fixe et d’une part variable. 
 
Le montant de la part fixe est déterminé en fonction de la délibération du conseil municipal n°2017-34 du 28 février 
2017 modifiant la grille tarifaire pour l’occupation commerciale du domaine public, partie « Redevances Fêtes foraines, 
Tarification au mètre carré, par attractions, par jour d’exploitation à compter du 6ème jour ». 
 
Une part variable correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaire réalisé sera payable à l’issue de la fin 
d’occupation du domaine public et après transmission des documents comptables. 
 

5.4 Sécurité 
 
L’exploitation du parc d’attractions par le bénéficiaire de l’autorisation devra se faire conformément à la législation en 
vigueur, notamment la loi n°2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations 
pour fêtes foraines ou parcs d’attractions, ainsi que son décret d’application n°2008-1458 du 30 décembre 2008. 
 

Le bénéficiaire devra fournir à la Ville les pièces suivantes afin d'exercer son activité sur le domaine public : 
- Les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport 

de contre visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ;  
- Une déclaration établie par le bénéficiaire, exploitant du manège, précisant qu'il a réalisé les actions 

correctives nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents 
justificatifs ;  

- Une attestation de bon montage à l'issue de l'installation du matériel : document par lequel le bénéficiaire, 
exploitant du manège, atteste que celui-ci a été installé et calé dans le respect des prescriptions techniques 
émises par son constructeur ou, à défaut, dans le respect des règles de l'art ;  

- Une attestation d’assurance en cours de validité garantissant les risques liés à son activité et notamment les 
dommages causés aux tiers.  

 

Le bénéficiaire devra s’assurer que les espaces dédiés aux manèges ne seront pas accessibles en dehors des heures 
et jours d’ouverture. 
 

La Commune de Grasse ne pourra pas être tenue pour responsable des éventuels dommages subis par le bénéficiaire 
dans le cadre de cette occupation. 
 

5.5 Développement durable  
 
Il sera demandé aux candidats de s’inscrire dans une démarche de développement durable. 
Notamment, les candidats devront s’engager à maitriser leur consommation d’eau et d’électricité afin d’avoir 
l’empreinte carbone la plus faible possible. Les candidats devront limiter au maximum les emballages et déchets. 
Lorsque cela n’est pas possible, il sera demandé aux candidats de proposer un système de consigne ou d’utiliser des 
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contenants alimentaires (emballage, récipient jetable, verre et vaisselle jetable…) qui seront obligatoirement 
écologiques et biodégradables.  
 

5.6 Emploi local 
 
Il est demandé aux candidats de favoriser au maximum le recrutement local des collaborateurs présents sur le site. 
 
 

5.7 Mobilier et entretien du site  
 
Le futur exploitant prendra en charge intégralement le mobilier nécessaire à son activité (ex : tables, chaises, parasols, 
…). Ce mobilier devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la Ville quant à sa quantité et son esthétisme. Il est 
rappelé que le mobilier publicitaire est formellement interdit.  
 
Le futur exploitant prendra en charge également l’intégralité des coûts relatifs à l’entretien du site. 
 
 

6 | MODALITES DE REPONSE A L’APPEL A CANDIDATURE 

 

6.1 Contenu du dossier remis aux candidats 
 

Sont mis à disposition des candidats sur le site internet de la ville de Grasse :  
- Le présent document 
- Le plan de l’emprise mise à disposition 

 
6.2 Contenu du dossier à remettre par les candidats 

 
Le dossier du candidat sera entièrement rédigé en langue française ainsi que les documents de présentation 
associés. Tous les éléments financiers seront exprimés en euros, et toutes taxes comprises. 

 
Le mémoire technique présenté par les candidats devra obligatoirement contenir les informations suivantes : 

- Les caractéristiques techniques et esthétiques du ou des manèges, 
- Les périodes et horaires d’ouverture proposés par le candidat  
- Les tarifs qui seront appliqués. 
- Le dossier devra obligatoirement comporter des photos et/ou des plans des manèges permettant d’apprécier 

ses dimensions et ses qualités esthétiques. 
 
 

7 | Critères de jugement des propositions 
 
Le candidat retenu sera celui dont l’offre aura été jugée en adéquation avec les particularités de la mise à disposition 
demandées par la ville. 
 
Les offres des candidats seront analysées sur la base des critères suivants, ainsi pondérés :  
 

o Le projet de parc d’attractions porté par le candidat : 40% ; 
o La capacité matérielle, financière et technique du candidat à assurer une exploitation effective et continue 

pendant la période d’occupation : 10% ; 
o La qualité de l’offre de restauration : 10% ; 
o L’engagement du candidat dans une démarche de développement durable : 40%. 

 
 

8 | Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
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Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en 
français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 
 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 

- Références de prestations de même nature, contrôlables (lettre de recommandation, …) ; 
- Un justificatif du statut juridique de l’activité candidate : Kbis pour une entreprise, statuts de l’association et 

certificat de dépôt en préfecture pour une association, documents justifiant de l’agrément « Entreprise sociale 
et solidaire ou ESUS » si une telle entreprise répond à l’appel à projets ; 

- Un extrait d'informations légales mentionnant le numéro SIREN ou d'inscription au RCS ; 
- La copie de la pièce d’identité de la personne physique demandant l’emplacement pour son compte ou celui 

de la personne morale ; 
- Contrôle technique des manèges ; 
- Attestation d’assurance responsabilité civile et risques professionnels ; 
- Analyse prévisionnelle financière simplifiée ; 
- Un mémoire technique mentionnant les informations précisées à l’article 5.1. 

 
 

9 | Conditions d'envoi ou de remise des plis 

 

Les candidats devront transmette leur dossier sous pli cacheté portant les mentions :  

« PROPOSITION POUR : 

Convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation et l’exploitation d’un parc 

d’attractions sur le Jardin de la Princesse Pauline. » 

Ce pli devra contenir les pièces définies à l’article 8 et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste 
par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception 
des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante :  

Mairie de Grasse 
Service des Affaires Juridiques et Foncières 
BP 12069 - 06 131 Grasse Cedex. 
 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi que remis 
sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à leurs auteurs.  
 

10 | Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats peuvent effectuer une demande écrite à :  
 
Mairie de Grasse 
Service des Affaires Juridiques et Foncières 
BP 12069 - 06 131 Grasse Cedex. 
Téléphone : 04.97.05.50.60 – Télécopie : 04.97.05.50.61 
contentieux.juridiques@ville-grasse.fr  
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Echelle

Chef de projet Date

Agence de dessinVILLE DE GRASSE

Le goût de l'essentielGrasse

Projet d'implantation de jeux en bois pour enfants
dans les Jardins de la Princesse pauline

PLAN DE MASSE PHOTO AERIENNE + CADASTRE

davidb

25.03.2022

SITUATION

Projection planimétrique : Sans


