
  

 

 

 

 

Le contexte  

La Ville de Périgny bénéficie de commerces de bouche implantés principalement au coeur de la 
cité ainsi que sur la Zone d’Activité. Le quartier de Rompsay n’est à ce jour doté que d’un 
commerce.  

Les horaires d’ouverture à la clientèle de ces commerces sont adaptés à la fréquentation de la 
Zone d’Activité et des espaces commerciaux du centre bourg.  

Dans le respect des pratiques actuelles, il est envisagé de compléter ce type d’offre commerciale 
sur des jours et des plages horaires non couverts aujourd’hui et sur des lieux de fréquentation et 
de passage.  

 

Objet de l’appel à projet  

La ville de Périgny souhaite proposer aux habitants une offre de petite restauration de plein air 
sur les espaces qui en sont dépourvus aujourd’hui du fait de la fermeture quotidienne ou 
hebdomadaire des commerces sédentaires.  

Dans cette perspective, la ville de Périgny lance un appel à candidature pour l’implantation de 
food-trucks sur les emplacements suivants :  

• Place de la Pommeraie  
• Avenue Louise Pinchon  

L’occupation de ces emplacements est prévue du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 avec 
reconduction possible sur deux ans sur simple demande écrite soumise à l’accord de la ville.  

Les lieux d’implantation des food-trucks ont été sélectionnés par la Ville et figurent sur la carte 
du site figurant dans le dossier. Pourront être autorisés à exercer sur un même lieu des food-
trucks complémentaires. Les candidats auront la possibilité d’installer des tables et chaises à 
destination de leur clientèle, si les conditions sanitaires le permettent.  

Les candidats devront, sur cette période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, proposer 
une offre de restauration.  

Les périodes imposées de présence des food-trucks sont définies selon le calendrier suivant :  

• Place de la Pommeraie : les dimanches et lundis toute la journée (site avec borne 
électrique et branchement eau)  

• Avenue Louise Pinchon, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 17h30 à 22h 
(site avec borne électrique)  
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La ville s’engage à communiquer le calendrier des manifestations à venir pour l’année 
2022/2023 sur le territoire communal afin de permettre aux candidats sélectionnés de 
s’organiser au mieux.  

 

Calendrier et présentation de l’appel à projet  

Les candidats sont invités à transmettre leur dossier de candidature à compter de la parution de 
l’appel à candidatures jusqu’au 19 septembre 2022. La sélection interviendra semaine 38 pour 
une mise en place semaine 40, en présentant très précisément les aspects culinaires, 
environnementaux et économiques de leur projet.  

Le démarrage de l’activité food-truck sur les sites débutera, suite à la sélection du ou des 
candidats par la ville, dès délivrance de ou des arrêtés municipaux pour la période du 1er octobre 
2022 au 30 septembre 2023 avec reconduction possible sur deux ans sur demande écrite et 
accord de la ville.  

Offres de restauration recherchées :  

• Les futurs commerçants ambulants proposeront, selon les amplitudes d’ouverture, une 
offre variée de restauration adaptée aux différents moments de la journée : petit-
déjeuner, brunch, déjeuner, goûter ;  

• L'utilisation de produits frais issus de circuits courts, du commerce équitable ou de la 
filière bio est, en effet, privilégiée par la ville afin de promouvoir une alimentation saine, 
respectueuse de l’environnement et solidaire des producteurs ;  

Jours et horaires de présence : 

• Les candidats se conformeront aux plages horaires définies dans le présent appel, selon 
les lieux d’implantation ;  

• La ville se réserve le droit, au regard de son calendrier d’animation, de solliciter la 
présence des food-trucks retenus lors des manifestations relevant de la programmation 
d’animation en soirée ou les jours fériés. Le programme d’animations sera remis aux 
candidats à ces fins. Il est rappelé que les buvettes associatives peuvent être autorisées 
sur les sites d’animation, les food-trucks intervenant en complément.  

• Les candidats feront état, également, de leurs besoins en surface exprimée en ml et en m² 
pour l’installation des camions restaurants et des tables/chaises pour l’accueil de la 
clientèle. Cette possibilité de consommation sur place reste toutefois conditionnée à la 
situation sanitaire.  

Gestion écologique des espaces :  

En lien avec la gestion « écologique » du lieu, la nouvelle politique de développement durable 
initiée par la Ville de Périgny depuis 2020 et sa participation au projet communautaire « Zéro 
déchet » à la suite d’une délibération de son Conseil Municipal, une attention particulière sera 
apportée par les candidats à la gestion de ces espaces de convivialité comme aux matériaux et 
produits utilisés pour leurs prestations : 

• Le plastique non réutilisable pour les consommables (gobelets, couverts, pailles, 
touillettes) sera proscrit. Les candidats devront utiliser des matériaux durables, 
réutilisables, biodégradables ou compostables (emballages, gobelets, couverts ...) ;  



• Organisation du tri des déchets. A cet effet les candidats pourront utiliser des bacs 
permettant le tri des déchets sur le site afin d’inciter et sensibiliser la clientèle et les 
promeneurs sur cet aspect. Ces bacs étant la propriété des candidats seront gérés par 
ces derniers ;  

• Qualité du mobilier (descriptif du camion, tables, chaises et photos) et pré signalisation 
(panneaux de publicité, tréteaux, attache éventuelle sur mobiliers existants…);  

• Périmètre occupé par le food-truck ;  
• Les groupes électrogènes n’étant pas admis sur les sites, les candidats préciseront dans 

leur dossier leurs besoins en termes d’électricité (puissance nécessaire à l’alimentation 
de l’installation), de raccordement sur borne électrique prévu sur les sites équipés. Les 
candidats indiqueront, également, s’ils ont des besoins en raccordement eau pour le 
fonctionnement de leurs activités sur les sites équipés. La ville sera sensible à 
l’autonomie en matière d’énergie.  

 

Occupation du domaine public  

La Ville de Périgny accordera une occupation temporaire du domaine public. A cette fin, une 
convention entre le Ville et le prestataire sera conclue. Le projet de convention est joint au 
présent appel à projet.  

Conformément aux articles L. 2125-1, L.2125-3 et L.2125-4 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, « l’occupant » réglera à la Commune de Périgny une redevance forfaitaire 
qui comprend les droits d’occupation du domaine public ainsi que les forfaits eau et électricité, 
le cas échéant.  

Les tarifs pratiqués sur la Commune à compter du 1er juillet 2022 s’élèvent à : 

Food-trucks  

Par demi-journée (4h00)  10,00 €  

Par jour (+ de 4h00)  15,00 €  

Abonnement trimestriel (demi-journée)  90,00 €  

Abonnement trimestriel (journée)  150,00 €  

Forfait électricité par installation  

Par demi-journée (4h00)  1,00 €  

Par jour (+ de 4h00)  2,00 €  

Abonnement trimestriel  12,00 €  

Forfait eau par installation  

Par demi-journée (4h00)  1,00 €  



Par jour (+ de 4h00)  2,00 €  

Abonnement trimestriel  9,00 €  

 

Processus d’évaluation des dossiers de candidature  

La commission d’attribution validera la conformité des dossiers de candidature reçus. Les 
dossiers incomplets ou ne satisfaisant pas aux conditions d’admissibilité seront rejetés et ne 
seront pas évalués par la commission.  

Les dossiers retenus seront examinés par la commission qui se réunira pour rendre ses décisions. 
Un entretien sera éventuellement organisé avec les pétitionnaires pour éclaircir certains aspects 
du dossier déposé.  

La commission contactera ensuite le pétitionnaire pour informer des résultats. La décision de la 
commission sera sans appel. Les candidats sélectionnés seront informés de la démarche à suivre 
pour obtenir leur autorisation d’occupation du domaine public.  

 

Dossier de candidature  

Les critères de sélection seront basés sur :  

• L’offre et la qualité des produits proposés : 
o Variété de l’offre culinaire,  
o Offre adaptée aux besoins de restauration tout au long de l’occupation de 

l’emplacement,  
o Part des produits commerce équitable, bio et produits locaux dans l’offre de 

restauration ;  
• Le respect des normes environnementales : o Consommables « écologiques » (gobelets, 

couverts, emballages…),  
• Tri des déchets ;  
• L’aspect esthétique du camion food-truck et du mobilier : o Joindre la photo du camion 

et du mobilier (chaises – tables)  

 

Dossier à remplir et formalités à accomplir  

Les candidats rédigeront :  

• Un descriptif de leur proposition d’implantation du Food truck et de leurs besoins ;  
• Ils devront, également, compléter le formulaire de « demande d’occupation temporaire 

du domaine public commerces non sédentaires » joint en annexe : o Les candidats 
sélectionnés bénéficieront d’un abonnement annuel. Ils produiront une attestation 
d’assurance RC et l’autorisation de vendre (carte professionnelle) ;  

o Pour se faire les candidats rempliront une demande d’occupation du domaine 
public qui fera l’objet d’une redevance calculée en fonction de la surface 
exprimée en ml et en m² par les candidats (surface occupée par le food-truck y 
compris les tables et chaises pour la clientèle) au regard du tarif en vigueur au 18 
juillet 2022. La redevance sera calculée au prorata de la date de démarrage 



inscrite sur l’arrêté municipal tenant lieu d’autorisation d’occupation du domaine 
public. Les candidats devront être en règle au regard de la réglementation 
régissant les commerces non sédentaires. 

o Les candidats sélectionnés bénéficieront de 3 emplacements gratuits.  

 

Date de dépôt du dossier  

• Vous pouvez déposer votre candidature dès parution de l’appel à projet sur le site de la 
Ville de Périgny, jusqu’au 19 novembre 2022 inclus (cachet de La Poste faisant foi pour 
les envois par courrier) ;  

• Les dossiers sont à transmettre : 
o Par courrier à l’adresse suivante : Ville de Périgny – Direction Générale des 

Services – 3 rue du Château – 17180 PERIGNY  
o Ou par mail à l’adresse mail suivante : mairie@ville-perigny.fr  

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  

• Fanny Mehlem, Directrice Générale Adjointe :  
o 05 46 44 16 22 
o f.melhem@ville-perigny.fr 


