
1 

 

 

 

 

VILLE DE BEAUSOLEIL 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

ATTRIBUTION CABINES COMMERÇANTES 

MARCHE MUNICIPAL GUSTAVE EIFFEL 

 

Objet de la consultation : Occupation contractuelle du domaine public communal situé dans 

la halle du marché municipal Gustave Eiffel de Beausoleil, située boulevard de la 

République/rue du marché, par l’attribution de cabines pour y exercer une activité de vente, 

distribution, présentation de produits alimentaires, moyennant le versement d’une redevance 

annuelle. La halle Eiffel est composée de 7 cabines et d’un espace commercial de 380 m2 

exploité par l’enseigne NATURALIA. 

Les 7 cabines sont détaillées comme suit : 

N° de 

cabine 
Superficie 

Activités 

proposées 

actuellement 

Caractéristiques 

1 20,40 m2 
Spécialités 

régionales 

Dispose d’une réserve de stockage de 3,90 m2 et 

d’une puissance de chauffe autorisée de 30 kW 

2 13,24 m2 Tapas 
Dispose d’une réserve de stockage de 5,20 m2 et 

d’une puissance de chauffe autorisée de 20 kW 

3 13,85 m2 Torréfacteur 
Dispose d’une réserve de stockage de 4,00 m2 et 

d’une puissance de chauffe autorisée de 0 kW 

4 34,59 m2 Brasserie 

Dispose de deux réserves de stockage de 6,30 m2 

et 5,90 m2 et d’une puissance de chauffe 

autorisée de 20 kW 

5 23,32 m2 Poissonnerie 

Dispose d’une chambre frigorifique attenante de 

2 à 3 m2 et d’une puissance de chauffe autorisée 

de 0 kW 
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6 26,32 m2 Boucherie 

Dispose d’une chambre frigorifique attenante de 

2 à 3 m2 et d’une puissance de chauffe autorisée 

de 0 kW 

7 27,91 m2 
Fromager 

charcutier 

Dispose d’une chambre frigorifique attenante de 

2 à 3 m2 et d’une puissance de chauffe autorisée 

de 0 kW 

 

 

Description des cabines à attribuer : (Voir plan annexé) 

Il est prévu d’attribuer les 3 cabines suivantes : 

 

N° de 

cabine 
Superficie Caractéristiques 

3 13,85 m2 
Dispose d’une réserve de stockage de 4,00 m2 et d’une 

puissance de chauffe autorisée de 0 kW 

6 26,32 m2 
Dispose d’une chambre frigorifique attenante de 2 à 3 m2 

et d’une puissance de chauffe autorisée de 0 kW 

7 27,91 m2 
Dispose d’une chambre frigorifique attenante de 2 à 3 m2 

et d’une puissance de chauffe autorisée de 0 kW 

 

Durée : L’occupation du domaine public sera consentie pour une durée de 3 ans. 

 

Date prévisionnelle d’entrée en vigueur : 

- 1er octobre 2021 pour les cabines 3 et 7 

- 1er décembre 2021 pour la cabine 6 

 

Commerces alimentaires recherchés : 

Les commerces recherchés sont les suivants : 

- Boucher charcutier 

- Fromager 

- Traiteurs uniquement préparations froides (vente sur place et/ou à emporter) 
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- Bar à salades et/ou à jus de fruits 

- Epicerie (produits du terroir, italienne, fine) 

- Caviste 

- Sandwicherie uniquement préparations froides 

 

Jours et horaires d’ouverture :  

La Halle du marché est ouverte 7 jours sur 7 du lundi au dimanche. 

Les horaires d’ouverture obligatoires des cabines au public seront les suivants : 

Du lundi au samedi 

7h30 à 13h30 

16h30 à 19h30 

Dimanche 

7h30 à 13h30 

Les commerces pourront rester ouverts en horaires continus. 

 

Documents à télécharger :  

Les candidats pourront télécharger les documents suivants sur le site internet de la ville 

www.beausoleil.fr : 

- Le présent avis d’appel à candidature 

- Le cahier des charges 

- Le plan de la Halle Gustave Eiffel 

 

Pièces à fournir à l’appui de la candidature :  

La personne devra justifier qu'elle est en règle vis à vis des lois, décrets et arrêtés 

réglementant les professions commerciales et fournir les documents suivants : 

 

Eléments liés au candidat : 

- Carte nationale d’identité, 
- Un extrait du casier judiciaire n° 3, 
- Inscription au registre du commerce et des sociétés, 

http://www.beausoleil.fr/
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- Attestation d’assurance Responsabilité Civile pour l’exploitation du commerce ou 
multi-risques professionnels, 

- Kbis, 
 

Eléments liés à l’offre de présentation : 

- Labellisation des produits vendus (production biologique, production raisonnée ou 
production), 

- CV de la personne présentant sa candidature comme étant responsable de la cabine, 
- Bilans comptables des expériences précédentes et descriptions (photos à l’appui) des 

activités commerçantes précédentes, les cas échéants 
- Description détaillée du projet proposé et de la future activité (perspective de la future 

cabine), 
- Business plan du projet. 

 

Critères d’attribution :  

Seules les offres de candidatures complètes seront examinées. 

Les cabines seront attribuées aux candidats suivants les critères suivants : 

- Qualité du dossier et de l’activité proposée 
- Priorisation des types d’activité par ordre de préférence 
- Expérience professionnelle et capacité financière 

 

Date limite de réception des dossiers :  

15/09/2021 

 

Conditions de remise des dossiers :  

Les dossiers devront être déposés ou envoyés par voie postale à l’adresse suivante : 

Service Patrimoine, Hôtel de Ville, 27 boulevard de la République, 06240 Beausoleil. 

 

Renseignements complémentaires :  

Les renseignements complémentaires doivent être demandés par mail à l’adresse suivante : 

f.michelis@villedebeausoleil.fr  

 

Date envoi à la publication :  

28/07/2021 

mailto:f.michelis@villedebeausoleil.fr

