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AVIS DE PUBLICITE  
 

APPEL A CANDIDATURES 
 
 
 

Objet : Mise en concurrence pour la délivrance d’une 
autorisation d’occupation du domaine public. 
Emplacement réservé  aux marchands ambulants qui 
offrent un service de restauration rapide, en camion, 
de type « food truck »   
 
 
Contexte :  
 
La Commune dispose d’un emplacement disponible situé : Rue André Vassord, qu’elle 
souhaite affecter à des activités commerciales. 
 
Cadre juridique : 
 
Ordonnance n° 2017-0562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.  
L’autorisation d’occupation du domaine public se formalisera par un arrêté municipal délivré 
à titre personnel. L’occupation est temporaire, précaire et révocable. 
L’arrêté municipal délivré sera soumis au respect de la délibération 2014/051 du 24 juin 
2014. 
 
Description des emplacements, redevances : 
 
L’emplacement à pourvoir : Rue André Vassord - Mairie 
L’autorisation est accordée pour une durée de un an, renouvelable après appel à publicité. 
L’autorisation n’est pas obligatoirement accordée tous les jours de la semaine. La Commune 
peut autoriser sur le même emplacement plusieurs pétitionnaires, mais un seul 
quotidiennement du lundi au vendredi et de 18h00 à 22h00. Un calendrier de l’occupation 
est fixé par la Commune. 
 
La Commune ne fournit pas de raccordement d’eau. La municipalité mettra à disposition une 
alimentation électrique afin d’éviter toute nuisance sonore. 
 
Conditions d’exploitation : 
 
L’autorisation est renouvelable chaque année. Les redevances sont dues mensuellement sur la 
base du tarif voté par le Conseil Municipal. 
Le tarif en vigueur pour l’année 2018-2019 est de 20,00 € par jour d’emplacement occupé de 
18h00 à 22h00. 
L’emplacement sera mis à disposition à compter de la date de délivrance de l’arrêté 
municipal. 
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L’exploitant est tenu de veiller à la propreté de ses emplacements sur toute la durée de son 
occupation. 
 
Dossier de candidature : 
 
Le candidat est invité à fournir un courrier comprenant notamment une proposition 
argumentée permettant à la Commune de comprendre sa motivation et le fonctionnement 
envisagé pour assurer la réussite de son projet commercial. 
 
Pièces à fournir impérativement sous peine de rejet de l’offre : 

 Une copie recto-verso de la carte de commerçant 

 Un extrait k-bis de moins de trois mois 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile de l’année en cours 

 Une copie recto-verso d’une pièce d’identité (Carte d’identité, passeport, titre de 
séjour) en cours de validité ; 

 Une photographie d’identité récente 

 Un CV permettant d’apprécier les attestations de formation et l’expérience du candidat 
dans le domaine de l’activité alimentaire, les diplômes ou tout document que le 
candidat jugera utile de joindre. 

 
Dépôt de candidatures : 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 août 2018 à 17h00 
 
Le dossier peut être remis : 
 

 Par courrier postal à l’adresse suivante : 
 Hôtel de Ville 
 20, Rue André Vassord 
 95270 CHAUMONTEL 
 Le pli cacheté devra porter les mentions suivantes : « CONFIDENTIEL – NE PAS 
 OUVRIR » 
 

 Par voie électronique à l’adresse suivante : 
 marchespublics@ville-chaumontel.fr 
 
 
Critère de sélection : 
 
Les critères suivants seront pris en compte : 
 

- Qualité du projet : présentation général intégration dans le site, qualité du matériel 
- Pertinence et qualité des produits proposés 
- La « demande » correspondant à « l’offre » 
- L’expérience ou la formation 

 
Les exploitants retenus en seront informés par courrier et seront invités à signer l’arrêté 
portant autorisation d’occupation du domaine public. 
 
 
 
 
 


