
 

 
Demande d’occupation du domaine public 

Saison d’été 2021 
 

Avis de publicité et de mise en concurrence  
A la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée 

 
Installation d’une restauration ambulante au Centre de Loisirs de Mont-Saint-Aignan 

Du 14 juillet au 31 août 2021 
De 13h30 à 18h30 

 
Description du projet : Cet avis fait suite à la réception par la Ville d’une demande d’emplacement d’un foodtruck 
(vente de glaces italiennes) au Centre de loisirs de Mont-Saint-Aignan pendant les après-midis de la période estivale. 
Conformément aux dispositions de l’article L2122-1-4 du code de la propriété des personnes publiques, s’agissant 
d’une candidature spontanée d’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique, la commune 
est tenue de procéder à une publicité afin de permettre toute autre manifestation d’intérêt concurrente. 
 
Critères de sélection : qualité des produits (fraîcheur, approvisionnement local, respect de la saisonnalité, produits 
bio…), prix accessibles. 
 
Alimentation électrique : autonomie indispensable (groupe électrogène, batterie, …) 
 
Redevance : forfait 10€ la semaine 
 
Le ou les candidats retenus seront signataires d’une convention d’occupation temporaire du domaine public. 
 

Fiche de candidature à adresser avec les pièces ci-dessous 
au plus tard le 7 juillet 2021 à : pierre.rives@montsaintaignan.fr 

 
Dénomination commerciale :  
 
Adresse : 
 
Nom du Responsable : 
 
Tél. :     Email : 
 
 
Préciser le type et les dimensions du véhicule :  
 
 
Préciser les jours disponibles :  
 
 
Préciser les produits proposés : 
 
 
Pour candidater, vous devez être à jour de toutes les formalités administratives et juridiques correspondant à 
l'activité de restauration ambulante, en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire et fournir :  
- Carte de commerçant ambulant 
- Extrait K-bis (de moins de 3 mois) 
- Attestation de formation en hygiène alimentaire 
- Déclaration auprès de la DCPP 
- Attestation d'assurance RC 
- Protocole sanitaire 
- Photographie du véhicule 
- Tarifs 
 Tout manque de document entraînera le classement sans suite du dossier. 
 
Le    à      Signature 


