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APPEL A CANDIDATURE 

IMPLANTATION DE FOOD-TRUCKS 

INAUGURATION PARC DE PALMILUD - 20 MAI 2023 

 
 
 
 

LE CONTEXTE 
 
La Ville de Périgny inaugure le Parc de Palmilud le samedi 20 mai 2023. 
 
C'est un événement qui se veut familial, associatif, engagé et institutionnel, dans un écrin de 
verdure qui invite à l'imagination, au rêve et au bien-être !  
Les objectifs de cette inauguration sont d’ouvrir officiellement un nouveau lieu, à ciel ouvert, 
destiné aux habitantes et aux habitants de Périgny, et de faire de ce site un nouvel espace de 
jeux et de balades, ouvert tout au long de l’année, dédié à la culture, aux arts, à la détente… 
 
La journée est portée par la Mairie de Périgny, avec la participation des membres du Comité 
Consultatif Citoyen Vie économique, des membres du Groupe Projet Commerce Equitable 
(Artisans du Monde, Terre de liens, Les Cigales, …), des bénévoles des associations du 
Commerce Equitable et d’associations communales. 
 
A cette occasion, le parc sera ouvert au public de 10h à 22h/minuit. Sont organisés : 

- le marché du Commerce équitable et solidaire (pendant la quinzaine du CE / événement 
national) ; 

- une programmation culturelle dans le cadre du festival Les Transhumances Littorales 
(événement inter-communal) ; 

- des cheminements de ballade ; 
- des espaces de jeux, de spectacles, de concerts… 

 
OBJET DE L’APPEL A PROJET 

  
Dans le cadre de cette inauguration, la Ville souhaite proposer au public une offre en petite 
restauration de plein air sur les temps du midi et du soir. 
Dans cette perspective, Périgny lance un appel à candidature pour l’implantation de six (6) 
food-trucks le 20 mai 2023. 

 
CALENDRIER ET PRESENTATION DE L’APPEL A PROJET 

 
Les candidats sont invités à transmettre leur dossier de candidature à compter de la parution 
du présent appel à candidatures, jusqu’au 31 mars 2023.  
La sélection interviendra entre le 1er et le 8 avril 2023, sur la base des aspects culinaires, 
environnementaux et économiques des projets.  
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CARACTERISTIQUES ATTENDUES 
 
Offres de restauration recherchées  
 
Les commerçants ambulants proposeront une offre variée de restauration adaptée aux 
publics attendus sur le parc. 
 
L'utilisation de produits frais issus de circuits courts, du commerce équitable ou de la filière 
bio est OBLIGATOIRE, la Ville promouvant une alimentation saine, respectueuse de 
l’environnement et solidaire des producteurs. 
 
Les candidats feront état, également, de leurs besoins en surface, exprimée en ml et en m² pour 
l’installation des camions restaurants.  
 
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 » suite à 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 : 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 et photos) et pré signalisation (panneaux de 
publicité, tréteaux, attache éventuelle sur mobiliers existants…); 

- Périmètre occupé par le food-truck ; 
- Les candidats préciseront dans leur dossier leurs besoins en termes d’électricité 

(puissance nécessaire à l’alimentation de l’installation) et de raccordement sur borne 
électrique prévu sur le site. 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 COMMERCIAL 

 
La Ville de Périgny accordera une occupation temporaire du domaine public. A cette fin, un 
arrêté d’occupation du domaine public entre le Ville et le prestataire sera conclu.  

 
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 for-
faitaire qui comprend les droits d’occupation du domaine public ainsi que les forfaits eau et 
électricité, le cas échéant. 

 
Le tarif pratiqué par la Commune est un tarif forfaitaire unique à hauteur de 30 (trente) euros 
pour la journée (étant précisé que le tarif est unique, pour une occupation sur un des deux 
temps du midi ou du soir ou sur les deux temps ou sur la journée). 
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PROCESSUS D’EVALUATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 
La commission d’attribution validera la conformité des dossiers de candidature reçus. Les dos-
siers 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 déci-
sions. 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, par ordre de priorité, sur :  

- L’offre et la qualité des produits proposés : variété de l’offre culinaire, offre adaptée aux 
besoins de restauration tout au long de l’occupation de l’emplacement, part (critères 
non cumulatifs) des produits commerce équitable, bio et produits locaux, issus de 
circuits courts dans l’offre de restauration ; 

- Le respect des normes environnementales : consommables « écologiques » (gobelets, 
couverts, emballages…) et tri des déchets ; 

- L’aspect esthétique du camion food-truck : joindre la photo du camion.  

Dossier à remplir et formalités à accomplir 

Les candidats transmettront :  

- Un descriptif de leur proposition et de leurs besoins ; 
- Le formulaire de « demande d’occupation temporaire du domaine public commerces non 

sédentaires » joint en annexe ; 
- Un extrait K-bis à jour ; 
- Une attestation d’assurance RC ; 
- Les justificatifs autorisant la vente ambulante. 

Date et modalités de dépôt du dossier de candidature 

À compter de la parution du présent appel à candidatures, jusqu’au 31 mars 2023 (cachet de 
La Poste faisant foi pour les envois par courrier) ; 
 
Les dossiers sont à transmettre à :  
 
Par courrier à l’adresse suivante :  
 

Ville de Périgny – Direction Générale des Services – 3 rue du Château – 17180 PERIGNY 

Par mail à l’adresse mail suivante : mairie@ville-perigny.fr   

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : Fanny Mehlem, Directrice 
Générale Adjointe -05 46 44 16 22 - f.mehlem@ville-perigny.fr. 

 

mailto:mairie@ville-perigny.fr
mailto:f.mehlem@ville-perigny.fr
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RECOURS  
 
Tribunal administratif de Poitiers 
Hôtel Gilbert 
15, rue de Blossac - CS 80541 
86020 Poitiers Cedex 
Téléphone : 05 49 60 79 19 
Télécopie : 05 49 60 68 09 
Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours : Greffe du tribunal administratif, 15, rue de Blossac - CS 80541, 86020 Poitiers Cedex 
(www.telerecours.fr). 
 
 

mailto:greffe.ta-poitiers@juradm.fr

