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OBJET DU CAHIER DES CHARGES 
 
 
 
 

Le Forum de l’Ill est un espace central de la Ville sur lequel de nombreuses 
manifestations ont lieu et qui permet de se retrouver ou de se rafraîchir aux 
abords d’une fontaine animée. 
 
Cette place est en lien direct avec le cours de l’Illiade, et depuis avril 2016 la ligne A 
du tram le contourne sur ses flancs ouest et nord. 
 
Du fait de l’accroissement de l’attractivité du centre-ville, le commerce s’est fortement 
restructuré. Le Centr’Ill, mais également les restaurants, hôtels et autres commerces 
donnant sur la place ont fortement évolué ces dernières années. 
 
Le kiosque et la terrasse, situés au cœur du Forum de l’Ill, participent à l’animation 
du centre-ville. La Ville souhaite autoriser leur exploitation par le biais d’une 
occupation à titre précaire du domaine public. 
 
 
L’objectif de cette consultation consiste à confier à un partenaire privé la 
gestion du kiosque et de sa terrasse pour la saison 2020, afin de proposer de la 
petite restauration et/ou des rafraîchissements sur le Forum de l’Ill.  
 
 
Le présent cahier des charges a pour objectif de définir les conditions 
techniques, financières et juridiques dans lesquelles cette activité pourra être 
réalisée. 

 

 PLAN  DE  LOCALISATION                      NORD  
  Source cartographique : S.I.G. CUS 
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1/ LOCALISATION: 
 

 
 
 
 
L’implantation du kiosque se trouve en limite sud de la place, le long de la 
limite séparative avec la Caisse d’Epargne. Il est également adossé au local 
technique de la fontaine, dont il ne devra pas entraver le fonctionnement. 
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2/ APPROCHE TECHNIQUE : 
 
 
2.1 Terrasse 
 
L’inscription du projet dans une démarche de développement durable est 
souhaitée, du fait de l’effet vitrine du projet. Le bois exotique est strictement 
interdit pour le mobilier de terrasse. 
Le design du mobilier devra être soigné. L’emploi de matière plastique pourra 
être toléré à condition que le mobilier soit de bonne facture.  
 
L’ensemble des installations devra permettre une pose directe sur le pavage 
(pavés type Kronimus Citytruck) et ne nécessitera pas de fondations.  
 
L’ensemble des mobiliers (chaises, tables parasols) devra être validé par la 
Ville avant pose. Des visuels des mobiliers proposés seront à annexer à l’offre. 
 
L’espace de terrasse pourra être délimité si besoin, mais uniquement par des 
éléments légers et validés par la Ville (pas d’obstacle visuel, de barrières, de 
bacs, etc.) 
 
Aucune publicité n’est tolérée, que ce soit sur le mobilier de terrasse, sur la 
structure ou les menus et affichages du client. La Ville se réservera à défaut le 
droit d’exiger la dépose immédiate. 
 
Le mobilier pourra rester en place la nuit, à condition d’être fixé, rangé contre 
ou dans le kiosque. 
 
L’entretien, le nettoyage de la terrasse et du revêtement de la place est à 
charge de l’exploitant (taches, papiers gras, mégots, etc…). 
 
Il ne pourra être fixé au sol de mobilier, sauf autorisation spéciale de la Ville.  

Ci-dessus : kiosque existant 

 

 

Ci-dessous : local technique de la Ville, situé à l’arrière du 

kiosque 
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2.2 Réseaux 
 
 

EAU POTABLE 
 
Un branchement en eau potable est disponible en limite du local technique, il est doté 
d’un compteur individuel. Celui-ci a été relevé en janvier 2020. 
 
 
ASSAINISSEMENT 
 
Les conduites d’évacuation sanitaires sont pré-installés par la Ville sur le site, elles 
permettent l’évacuation d’eaux grises et d’eaux vannes. 
 
 
ELECTRICITE 
 
Une puissance de 30 ampères en monophasé est disponible. Celle-ci peut être 
ajustée si besoin. Un sous-compteur installé par la Ville a été relevé en février 2020. 
 
 
Les frais de raccordement depuis les installations existantes, de compteurs et/ou 
d’abonnement sont à la charge du prestataire.  
Les charges seront facturées en fin d’année par la ville au bénéficiaire de l’occupation. 
(Voir chapitre 4 « aspectes financiers » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus : caisson technique dans lequel émergent tous les 

réseaux (eau potable, évacuation et électricité) 
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3/ ASPECTS JURIDIQUES 

 

3.1 Nature de l’autorisation 

L’autorisation sera consentie sous le régime des autorisations 
temporaires des occupations du domaine public. En 
conséquence, les règles du droit administratif seront 
applicables. 

Le bénéficiaire consent, sans aucune réserve, à ne pas se 
prévaloir du statut des baux commerciaux, des dispositions sur 
la propriété commerciale ou de toute autre susceptible de 
conférer un droit au maintien dans les lieux ou de 
renouvellement de l’autorisation non prévu par la présente 
convention.  
En effet, le bien objet de la présente autorisation constitue une 
dépendance du domaine public. Les dispositions pertinentes du 
code général de la propriété des personnes publiques sont 
donc pleinement applicables en l’espèce. Ainsi, l’occupation 
présente un caractère temporaire, précaire et révocable. En 
aucun cas, l’exploitation des locaux ne pourra être 
préjudiciable, d’aucune manière, à l’affectation ou l’utilisation 
par le public du domaine public concerné.  
Le bénéficiaire reconnait avoir reçu préalablement à ce jour un 
projet du présent acte et déclare avoir reçu toutes explications 
utiles.  
 

3.2 Caractère intuitu personae 

La présente autorisation est conclue intuitu personae. 
L’occupant ne pourra donc pas céder ou transmettre tout ou 
partie des droits ou obligations découlant de l’autorisation sans 
l’agrément exprès de la collectivité.  
 
 

3.3 Durée de la convention 

La présente convention prendra effet à compter du 1er mai 
2020.  
L’entrée en vigueur sera différée si les mesures de confinement 
dues à l’épidémie de coronavirus se prolongent au-delà de 
cette date. Dans cette hypothèse, l’entrée en vigueur de la 
convention sera subordonnée à une notification de la commune 
au cocontractant. 
Elle cessera de produire ses effets au 1er janvier 2021.  
 

3.4 Périodes et horaires d’exploitation 

La période d’exploitation autorisée sera du 1er mai (ou plus tard 
en fonction des mesures gouvernementales comme cité ci-
dessus) au 1er novembre. 

 
A titre optionnel, le candidat pourra proposer des périodes 
d’exploitation plus étendues, mais qui resteront soumises à 
l’appréciation et validation de la Ville. 
Si la structure n’est pas utilisée en hiver, les modalités de replis 
devront être précisées. 
Les horaires d’ouverture devront respectées les arrêtés 
préfectoraux conformément aux lois et règlements en vigueur, 
le cas échéant ceux définis par la Ville d’ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN. 
Le bénéficiaire sera tenu d'accepter toute décision 
exceptionnelle de fermeture ou de modification d'horaire, pour 
quelque cause que ce soit, sans pouvoir prétendre à une 
indemnité.  
 
La vocation de cette autorisation est d’animer la place, par 
conséquent, la continuité et l’importance des jours 
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d’ouverture doivent être prédominantes sur des périodes 
de fermetures, qui ne peuvent se justifier que pour 
conditions climatiques ou exceptionnelles dûment 
motivées. 
 

3.5 Etat des lieux 

Un état des lieux contradictoire sera réalisé au début et à la fin 
de la période d’exploitation du kiosque.  
 
En cas de constatation de détérioration du domaine public et 
des équipements mis à la disposition du bénéficiaire, la Ville 
procèdera à une remise en état du site et des équipements aux 
frais du bénéficiaire. 
 

3.6 Autorisations administratives 

Le candidat fera son affaire de l’obtention de toutes les 
autorisations nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement de 
son établissement (licences, autorisation d’urbanisme,  etc.) 
 

3.7 Conditions d’exploitation  

- L’exploitation devra se faire dans le respect de la 
réglementation sanitaire en vigueur ; 

- L’exploitant aura à sa charge tous les frais, taxes, charges 
de toute nature inhérentes à son exploitation ; 

- Les déchets liés à l’activité sont à la charge de l’exploitant ; 
- L’exploitant devra se conformer aux normes prescrites en 

matière de sécurité ; 
- L’exploitant devra se conformer aux réglementations de 

police (horaires, etc.) ; 
- L’installation de tout appareil susceptible d’occasionner des 

fumées, bruits ou odeurs qui pourrait nuire à 
l’environnement, sera interdite ; 

- L’exploitation ne devra pas être source de nuisances 
sonores pour le voisinage ; notamment lors de la 
manipulation du mobilier placé sur le domaine public. Le 
bénéficiaire devra veiller également à ce que la clientèle 
n’occasionne aucune nuisance susceptible de perturber la 
tranquillité des riverains. Les musiques amplifiées sont 
interdites. En cas d’animation musicale, le bénéficiaire devra 
solliciter préalablement l’autorisation de la Ville. 

- L’exploitant devra maintenir en bon état ses installations, et 
assurer la propreté de l’espace mis à sa disposition.  

 
 
3.8 Maintenance, réparations et travaux 
 
3.8.1 Espace public mis à disposition  
 
Le bénéficiaire entretiendra l’espace public en bon état d’usage 
et supportera les réparations d’entretien courant dites locatives 
au sens de l’article 605 du Code civil et du décret n° 87-712 du 
26 août 1987. Elles seront toutefois à la charge du propriétaire 
si elles sont occasionnées par la faute de ce dernier ou encore 
par vétusté, malfaçon, vice de construction ou force majeure.  
 
Conformément à l’article 4.5, il est précisé qu’un état des lieux 
contradictoire sera réalisé en présence des deux parties et 
figurera en annexe de la présente convention (en annexe). 
L’état des lieux de fin de convention se fera dans les mêmes 
conditions à l’issue de la mise à disposition. La comparaison 
entre les états des lieux d’entrée et de sortie permettra 
notamment de déterminer les éventuels travaux de remise en 
état à prendre en charge par l’occupant. En cas de modification 
substantielle des espaces occupés, des états des lieux 
complémentaires seront établis contradictoirement entre les 
parties, autant que nécessaire.  
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L’occupant s’engage à effectuer ou faire effectuer le nettoyage 
et l’entretien conformément aux réglementations en vigueur, 
notamment aux règles d’hygiène et de sécurité applicables.  
La qualité des opérations d’entretien, de réparation et de 
maintenance sont à la charge exclusive du bénéficiaire. En 
conséquence, les travaux rendus nécessaires suite à défaut 
d’entretien reviendront à l’occupant.  
En cas de carence de l’occupant, la commune se réserve le 
droit de faire exécuter d’office les travaux de remise en état et 
de poursuivre le remboursement des frais ainsi engagés en lieu 
et place du bénéficiaire par toutes voies de droit, auprès de 
l’occupant défaillant.  
 
 
3.8.2 Equipements et mobiliers 
 
Aucune participation d’aucune sorte ne pourra être demandée à 
la commune en vue de participer à un quelconque 
investissement réalisé par l’occupant.  
 
L’acquisition, l’entretien et le renouvellement des équipements 
ou du mobilier relèvent pleinement du bénéficiaire et devront 
être réalisés en conformité avec l’ensemble des normes, règles 
législatives et réglementaires applicables.  
 
Aucun équipement, matériel ou mobilier ne pourra en aucun 
cas être aménagé de façon fixe sans accord exprès préalable 
de la commune. Il ne pourra effectuer de travaux ayant un 
impact structurel ou encore esthétique sur le site, sans l’accord 
préalable de la Ville. 
 
 
3.8.3 Gros entretien  
 

La commune d'Illkirch-Graffenstaden est tenue de prendre en 
charge les grosses réparations visées à l’article 606 du Code 
civil.  
 

3.9 Assurances et responsabilités 

 
La responsabilité du fonctionnement du kiosque restera pleine 
et entière à la charge de l’exploitant. Ce dernier sera tenu de 
souscrire une assurance en matière de  responsabilité civile, 
d’une part, et couvrant les dommages aux biens causés 
(notamment par incendie, explosion, foudre), d’autre part.  
 
L’occupant s’engage à signaler à la commune tout désordre 
qu’il pourrait constater dans les locaux ou porté à sa 
connaissance dans les meilleurs délais et au plus tard sous 48 
heures en cas de dommages susceptibles de relever des 
garanties d’assurance souscrites par le propriétaire.  
Le bénéficiaire est pleinement et exclusivement responsable 
des activités qu’il réalise en application de la présente 
convention et dans le respect des modalités ainsi définies. 
 
Il est notamment tenu d’obtenir les autorisations nécessaires et 
de se conformer à l’ensemble des règles législatives et 
réglementaires, de toutes sortes, applicables. Il fera son affaire 
des entraves à ces activités du fait de ces lois et règlements et 
ne pourra réclamer au propriétaire aucune indemnité ou 
réduction de la redevance.  
 
Le bénéficiaire est responsable des dommages ou 
dégradations survenus dans les locaux occupés et à leurs 
dépendances à l’exception de ceux qui auraient une cause 
entièrement étrangère à l’exploitation ou l’occupation des 
locaux.  
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La commune décline ainsi toute responsabilité en cas 
d’accident, de vol, de sinistre, de perte ou de détérioration du 
matériel et d’objets de toute nature entreposés ou utilisés dans 
les locaux par le bénéficiaire, ses employés, mandataires ou les 
usagers. Le bénéficiaire ne pourra exercer aucun recours à ce 
sujet à l’encontre du propriétaire ni réclamer aucune indemnité 
d’aucune sorte.  
 
L’occupant s’engage à s’assurer contre l’ensemble des risques 
dont il doit répondre au titre de la présente convention. Le 
propriétaire pourra solliciter, à tout moment, les attestations 
d’assurances correspondantes, permettant de démontrer que 
cette obligation essentielle est bien remplie, à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente convention.  

 
Le bénéficiaire s’engage à user paisiblement des biens mis à 
disposition et répondre intégralement des pertes de toute 
natures liées à l’occupation. Il ne pourra formuler aucune 
réclamation auprès du propriétaire de ce chef.  
Il devra impérativement respecter le règlement fixant les 
conditions de sécurité et d’évacuation du site et, plus 
généralement, l’ensemble des règles applicables en la matière.  
 
L’occupant ne devra pas transformer les espaces sans l’accord 
exprès de la commune.  
Il déclare connaitre parfaitement les espaces mis à disposition, 
qu’il a pu visiter préalablement à la conclusion de la présente 
convention. 

 
 

4/ ASPECTS FINANCIERS 

 

4.1 Redevance 
 
Les sommes dues au titre de la redevance d’occupation 
temporaire du domaine public seront indépendantes de 
tous les droits, taxes, charges, frais de fonctionnement et 
d’entretien relatifs à l’exploitation (fluides, etc.), dont le 
candidat devra faire son affaire personnelle. 
 
En contrepartie de l’occupation du domaine public et en sus 
des charges relatives à l’occupation des locaux, le 
bénéficiaire devra verser à la commune une redevance 
comportant une parte fixe et une partie variable. 
 
La partie fixe de la redevance s’élèvera à 2 000 € (en toutes 
lettres : deux mille euros) pour l’année 2020. 

Elle sera due dès que l’occupation du domaine publique 
sera effective. 
 
La partie variable de la redevance est à proposer par le 
candidat dans son offre. En plus de la partie fixe de la 
redevance, sera ainsi ajouté une partie variable 
correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaire hors 
taxe réalisé par le bénéficiaire de la présente convention.  
 
Le titre de recette sera généré par la Ville à la vue de la 
déclaration du chiffre d'affaire cosigné par l'expert-
comptable et l’exploitant. Ce dernier s’engage à fournir les 
éléments nécessaires au calcul du montant de la redevance 
au plus tard le 1er avril 2021.  
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Il est rappelé que le site devra disposer d'une caisse 
enregistreuse permettant de produire des reçus de caisses 
à la clientèle 
 

4.2 Charges 
 

4.2.1 Eau potable 
  
Les consommations d’eau potable sont à la charge du bénéficiaire 
de l’occupation. 
Un relevé de compteur sera effectué en fin d’année par la Ville, à 
l’issu du terme de la présente occupation. Le montant des charges 
liées à la consommation en eau potable seront facturées au 
bénéficiaire par titre de paiement au courant de l’année 2021. 

 
4.2.2 Electricité 

 
Les consommations électriques sont à la charge du bénéficiaire de 
l’occupation. 
Un relevé de compteur sera effectué en fin d’année par la Ville, à 
l’issu du terme de la présente occupation. Le montant des charges 
liées à la consommation en eau potable seront facturées au 
bénéficiaire par titre de paiement au courant de l’année 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Propreté / Ramassage des déchets 
 

L’enlèvement des déchets, générés par l’activité du Kiosque et de la 
terrasse, sera réalisé par les services techniques de la Ville, aux frais 
du bénéficiaire. 
 
Il a été estimé lors des occupations précédentes, un volume mensuel 
de 60 kg de déchets, ainsi qu’une fréquence de ramassage de 3 
passages hebdomadaires.  
 
Le montant des charges relatives au ramassage des déchets a été 
fixé à 19,50 € par mois. Le montant total, soit 117 € pour les 6 mois 
d’occupation, sera dû par le bénéficiaire au terme de l’occupation 
annuelle consentie. Le titre de paiement sera établi début d’année 
2021. 
 

5/ RESILIATION-FIN D’EXERCIE 

 
 

5.1 Résiliation convention d’autorisation d’occupation 
du domaine public 

 
➢ Résiliation pour motif d’intérêt général : 

 
L’exploitation s’exerçant sur le domaine public, la 
convention à intervenir pourra pour des motifs d’intérêt 

général, être résiliée à tout moment par la Ville. Cette 
dernière notifiera au bénéficiaire cette révocation par lettre 
recommandée avec accusé de réception, moyennant le 
respect d’un préavis de 3 mois.  
 
Dans ce cas, pour compenser le manque à gagner, la Ville 
versera une indemnité qui sera calculée de la manière 
suivante : 
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Moyenne du tous les résultats nets mensuels après impôts 

précédents provenant de l’exploitation du kiosque 
  X  

Nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance de la 
convention 

 
Le versement de cette indemnité se fera sur présentation 
des justificatifs à la Ville d’Illkirch-Graffenstaden par le 
bénéficiaire.  
 
➢ Résiliation de plein droit : 

 
La convention à intervenir pourra également être résiliée de 
plein droit un mois après mise en demeure faite, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, restée en tout ou 
partie sans effet : 
 

• en cas de non-paiement de la redevance aux 
échéances convenues, 

• en cas de défaut d’assurance, 

• en cas d’inexécution ou manquement du 
bénéficiaire à l’une de ses obligations, d’origine légale, 
réglementaire ou liée à l’application de la convention 
d’occupation du domaine public, notamment l’obligation 
d’animation de l’espace public recherché par la ville et qui 
justifie la présente occupation privative du domaine public : 
ainsi, des fermetures ou interruptions d’activités qui 
seraient, par leur fréquence ou leur durée, contraires aux 
engagements d’exploitation pris, constitueraient sans 
contestation possible un motif de résiliation de plein droit. 

• en cas d’infraction à la réglementation 
applicable à un titre quelconque aux activités exercées. 
 
La convention à intervenir pourra, par ailleurs, être résiliée 
de plein droit sans préavis et sans autres formalités : 

• en cas de force majeure ou d’évènements 
imprévisibles, 

• en cas de dissolution, d’ouverture d’une 
procédure de redressement ou de mise en liquidation 
judiciaire, sauf continuation de l’activité dûment autorisée, 

• en cas de cessation volontaire ou non, pour 
quelque motif que ce soit, de l’exploitation. 
 
Le bénéficiaire dont la convention sera résiliée de plein 
droit ne pourra prétendre à aucune indemnisation. 
 
➢ Résiliation à l’initiative de l’occupant : 
 

La convention à intervenir pourra être résiliée, à la 
demande du bénéficiaire, par lettre recommandée avec avis 
de réception, moyennant un préavis de 3 mois. 
Le bénéficiaire dont la convention sera résiliée à sa 
demande ne pourra prétendre à aucune indemnisation. 
Pour sa part, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden renoncera à 
exiger de la part du bénéficiaire tout versement 
d’indemnisation. 
 

5.2 Fin de la convention d’autorisation d’occupation du 
domaine public 

 
A l’expiration de la convention ou en cas de résiliation, le 
bénéficiaire devra procéder, à ses frais, à la dépose du 
mobilier ainsi que des installations réalisées sur le domaine 
public et remettre les lieux dans leur état primitif, et ce dans 
un délai d’un mois. 
 
A défaut d’intervention de la part du bénéficiaire dans le 
délai prescrit, des pénalités de retard pourront être exigées 
par la Ville d’Illkirch-Graffenstaden sans mise en demeure 
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préalable. Leur montant s’élèvera à 20% de la redevance 
annuelle fixe, par jour de retard. 
 
Passé ce délai d’un mois, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden 
pourra, par ailleurs, se substituer d’office au bénéficiaire 
défaillant en cas d’inexécution de sa part, et procéder ou 
faire procéder aux travaux requis pour remettre les lieux et 
équipements dans leur état initial, et ce aux frais du 
bénéficiaire. Cette substitution pourra s’opérer directement 
par la Ville d’Illkirch-Graffenstaden, sans intervention du 
juge. 


