
APPEL A CANDIDATURE 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : MISE EN PLACE D’UN CAMION 
DE RESTAURATION RAPIDE AMBULANTE 

 

La commune de Mauguio-Carnon autorise actuellement une occupation du domaine public, sous forme 
de convention d’occupation, pour la mise en place d’un camion de restauration rapide ambulante. 
 
La présente consultation s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 
2017 relatives à la propriété des personnes publiques qui instaure une procédure préalable en vue de la 
délivrance des titres d’occupation du domaine public pour l’exercice d’une activité économique. 
 
La consultation a pour objet la conclusion pour deux ans d’une convention d’occupation temporaire du 
domaine public communal en vue de l’exploitation d’un commerce alimentaire de type « camion 
restauration rapide ambulant » (vente à emporter). L’espace mis temporairement à disposition de 
l’occupant dans le cadre de la future convention sera exclusivement affecté à l’activité de « camion de 
restauration rapide ambulant » telle que décrite dans sa proposition.  
 
Le candidat doit fournir une déclaration de candidature comprenant obligatoirement : 

• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) signé ; 
• Une note technique ; 
• La convention d’occupation temporaire du domaine public dûment renseignée et signée ; 
• Les plans d’implantations et photos signés. 

 
Voir détails dans les documents de la consultation 

MODALITES 

Critères d’évaluation : 

 
Critères techniques et qualitatifs : 

• Critère esthétique, soit l’esthétisme de la structure / camion et son intégration dans le site 
(visuels à fournir) ; 

• Critère qualitatif : menus et cartes, provenance locale des ingrédients ; 
• Critère environnemental : gestion des déchets (filières de recyclage des déchets, huiles, tri 

sélectif etc.), emploi de matériaux durables et réutilisables… 
 
Critère de prix : 

• Les candidats devront proposer un montant de redevance annuel net, en se fondant sur le prix 
plancher. Les offres les plus élevées seront privilégiées.  

 
DEPOT DE CANDIDATURE 

Le projet devra être remis au plus tard le 10 avril 2020 à 12h00 par voie électronique à l’adresse 
marchespublics@mauguio-carnon.com  

Toute question relative à la procédure de consultation pourra être posée au service des marchés publics 
de la commune de Mauguio-Carnon (marchespublics@mauguio-carnon.com ou 04 67 29 05 00). 

Concernant les questions d’ordre technique, les demandes peuvent être envoyées au service de la régie 
municipale de la commune (regie@mauguio-carnon.com ou 04 67 29 05 15). 
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