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REGLEMENT DE L’APPEL A CANDIDATURES POUR L’INSTALLATION  

D’UN COMMERCE DE RESTAURATION AMBULANTE  
Chemin de l’écluse – Bords de Marne 

 

 
 
 
Le présent document présente le déroulement de la procédure de l’appel à candidatures et 
notamment les modalités de sélection des candidatures et des projets. 
 
La présente consultation est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-562 du 
19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques et aux articles L.2122-1-1 et 
suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
 
 
Article 1er – Identification de la personne organisant l’appel à candidatures 
 
Le présent appel à candidatures est organisé par la Ville de Neuilly-sur-Marne domiciliée 1 Place 
François Mitterrand 93330 NEUILLY-SUR-MARNE et représentée par Zartoshte BAKHTIARI, 
Maire de la Ville.  
 
Article 2 – Objet de l’appel à candidatures  
 
La Ville de Neuilly-sur-Marne souhaite l’implantation sur le chemin de l’écluse à Neuilly-sur-Marne 
d’un commerce ambulant proposant de la restauration rapide type sandwichs, salades, glaces, 
crêpes, boissons sans alcool… : 

- En période scolaire : 
o les mercredis de 10h00 à 18h00 
o les samedis de 10h00 à 21h00 
o et les dimanches de 10h00 à 18h00 

- Pendant les vacances scolaires : 
o  Tous les jours de 10h00 à 21h00. 

 
L’objectif recherché est d’apporter aux promeneurs une animation de l’espace public ainsi qu’un 
service de restauration rapide. 
 
L’appel à projet vise à choisir un camion de restauration rapide, food bike ou autre véhicule dont 
les critères sont définis ci-après. Néanmoins, au regard de la diversité et de la qualité des projets 
qui seront soumis à candidature, la Ville se réserve le droit d’octroyer ou non l’emplacement. 
 
Aussi, la Ville propose la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public en vue de 
l’installation le 1er mai 2021 d’un commerce ambulant affecté exclusivement à une activité de 
restauration rapide à des prix accessibles. 
 
Cette mise à disposition et ses conditions, notamment les horaires de vente, sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction des éventuelles mesures gouvernementales prises en raison de la 
crise sanitaire. 
 
Il est précisé que la présente procédure n’a pas pour objet d’attribuer un marché public, un accord 
cadre ou une convention de délégation de service public. Il n’est donc pas fait application de la 
réglementation applicable en matière de marchés publics et délégation de service public. 
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Article 3 – Conditions générales de l’occupation du domaine public 
 

A. Domaine public mis à disposition du futur occupant 
L’espace mis à disposition se situe chemin de l’écluse à Neuilly-sur-Marne (cf. plan de 
l’emplacement en annexe).  
 
Le droit d’occuper à titre privatif, temporaire et précaire pour une durée de six mois à compter du 
1er mai 2021 ne concerne que cet emplacement. 
 
 

B. Régime de l’occupation du domaine public 
 
L’autorisation d’occupation privative du domaine public qui sera établie à l’issue de la consultation 
est un contrat administratif, le domaine occupé appartenant à la Ville de Neuilly-sur-Marne. 
 
Cette autorisation sera accordée à titre nominatif à l’occupant. Ce dernier est donc tenu d’exploiter 
lui-même son installation. 
 
Le commerçant devra obligatoirement être immatriculé au registre du commerce et des sociétés 
ou au registre des métiers ou déclaré en tant que micro-entrepreneur. 
 
L’autorisation d’occupation, issue de la présente consultation détaillera les règles d’occupation. Le 
droit d’occuper le domaine public auquel elle donne accès est précaire et révocable, la Ville de 
Neuilly-sur-Marne se réservant le droit de contrôler l’occupation, au regard de l’autorisation qui lie 
l’occupant. 
 
L’occupant devra souscrire une assurance responsabilité civile couvrant l’installation faisant l’objet 
de l’autorisation d’occupation conclue à l’issue de cet appel à propositions, pour toute sa durée de 
validité et transmettre à la commune une copie 
 

C. Modalités liées au régime de l’occupation du domaine public 
 

1. Modalités techniques  
 

▪ Entretien de l’espace mis à disposition 
L’occupant occupera l’espace mis à disposition par la Ville dans l’état dans lequel il le trouve et tel 
qu’il aura pu le constater par la visite qu’il en aura fait préalablement, sans pouvoir exiger de la 
commune des travaux de quelque nature que ce soit. 
L’occupant s’engagera à restituer l’espace mis à disposition et ses abords dans un bon état 
d’entretien et de propreté et assurer son nettoyage en particulier à la fermeture de l’établissement. 
Aucun détritus ne devra être laissé sur place et aucun container poubelle ne sera mis à disposition 
de l’occupant. 
L’occupant s’engagera également à ne pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa 
structure support, et à ne pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine 
public ou de son environnement proche.  
Le constat de dégradation ou salissures permanentes éventuellement causées par l’occupant 
donnera lieu à une intervention et/ou réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la Ville, aux 
frais exclusifs de l’occupant. 
 

▪ Occupation du site 
Ne seront autorisés que les structures et matériels indispensables à l’exploitation de l’activité. 
Toute structure scellée au sol sera strictement prohibée.  
Le commerce ambulant devra être implanté à l’endroit exact défini par la Ville et de façon à ce qu’il 
ne constitue pas un danger ou une gêne pour les utilisateurs du domaine public. 
De même, l’exploitation de la structure de vente ne devra en aucun cas causer des nuisances aux 
voisins ou utilisateurs des espaces publics. L’occupant devra notamment prendre toutes les 
précautions nécessaires pour éviter tous bruits, odeurs, fumées, etc. même de la part de sa 
clientèle. 
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▪ Règles d’hygiène 
La structure de vente utilisée devra être en conformité avec les normes d’hygiène alimentaire. 
 

▪ Fluides 
La structure de vente devra être autonome en électricité et en eau.  
En cas d’utilisation d’un groupe électrogène, celui-ci devra être équipé d’un caisson insonorisé de 
façon à ne constituer ni un danger ni une gêne pour le public et les riverains. 
 

2. Modalités financières 
 

▪ Redevance  
Conformément à l’article L. 2125-3 du Code général de la Propriété des personnes publiques, 
l’occupation sera consentie en contrepartie du versement d’une redevance, tenant compte des 
avantages de toute natures procurés à l’occupant. 
 
Le montant de la redevance s’élèvera à 75 € par m² occupé pour la période de six mois, 
conformément aux tarifs fixés dans la décision du Maire du 23 mars 2021. 
 

▪ Impôts, taxes et contributions 
L’occupant devra supporter seul toutes les contributions, taxes et impôts de toute natures afférents 
à son activité. 
 

D. Vie de l’autorisation d’occupation du domaine public 
 

En cas de contestations sur l’exécution ou l’interprétation de l’autorisation d’occupation du 
domaine public issue de la présente consultation, les parties s’engagent à trouver un accord 
amiable pour résoudre le litige. A défaut de solution amiable, le tribunal administratif de Montreuil 
(7 rue Catherine PUIG – 93100 MONTREUIL) sera saisi. 
L’expiration de l’autorisation n’ouvrira aucun droit à son renouvellement. 
 
Article 4 – Principes et critères de sélection des projets 
 
Les projets seront sélectionnés dans le respect des principes de transparence et d’égalité de 
traitement des candidats. 
 
Les projets seront examinés en fonction des critères suivants et une note sur 20 leur sera 
attribuée : 
 

• Qualité des produits à la vente – sur 7 points 
Seront particulièrement examinées la variété et la qualité des produits proposés privilégiant le 
circuit-court et les produits bio ainsi que la gamme de prix proposés. 
 

• Critère environnemental – sur 5 points 
Seront appréciés la gestion autonome des déchets favorisant le recyclage et la réutilisation, 
l’utilisation de contenants biodégradables ou réutilisables. L’utilisation d’un véhicule hybride ou à 
faibles émissions de Co2. Un mode production électrique (groupe électrogène) peu polluant. 
 

• Complémentarité de l’offre sédentaire – sur 3 points 
Sera examinée la diversité de l’offre proposée par rapport à l’offre sédentaire déjà existante dans 
le secteur. 
 

• Critère esthétique – sur 3 points 
Sera apprécié le soin apporté à l’esthétisme de la structure de vente et l’intégration dans son 
environnement.  
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• Critère technique – sur 2 points 
Seront notamment analysées la compatibilité technique de l’offre avec les contraintes et 
installations de l’emplacement proposé (gabarit), ainsi que la prestation proposée sur le plan de 
l’hygiène. 
 
Article 5 - Liste des pièces à fournir 
 
Le dossier de candidature devra obligatoirement comprendre : 
 
[ ] La fiche de candidature complétée, jointe en annexe du présent appel à candidatures ; 

[ ] Une note de présentation du commerçant comprenant : nom du concept, description des 
produits proposés, gamme de prix, originalité du concept, documents de communication (flyers, 
plaquettes, affiches…), recommandations,… 

[ ] Un justificatif du statut juridique de l’activité candidate :  

▪ Un extrait K/Kbis ou un numéro d’immatriculation au Répertoire des Métiers ; 

▪ Documents justifiant de l’agrément « Entreprise sociale et solidaire » le cas échéant. 

[ ] La copie de la carte de commerçant ambulant ; 

[ ] Copie de la pièce d’identité de la personne physique postulant ; 

[ ] Copie du contrat d’assurance pour la période d’exploitation concernée (couvrant la structure de 
vente et la responsabilité civile professionnelle) ; 

[ ] Attestation de formation en hygiène alimentaire ; 

[ ] Copie de la déclaration d’activité auprès de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations pour les établissements manipulant des denrées animales ou d’origine animale ; 

[ ] L’attestation relative aux obligations sociales (RSI ou URSSAF) ou une déclaration sur l’honneur 
de paiement des cotisations fiscales et sociales (selon modèle en annexe n°1) ; 

[ ] Une photographie de la structure de vente ; 

[ ] Certificat d’immatriculation du véhicule. 

Les données personnelles sont récoltées dans le cadre d’une mission d’intérêt public. Vos 
données seront supprimées dès la fin de mise à disposition de l’emplacement sur le domaine 
public et ne seront pas réutilisées à d’autres fins. 

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux chargés 
de la mise à disposition à titre commercial du domaine public. En application du Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) vous bénéficiez d'un droit d'accès, d’opposition, de 
rectification et d'effacement de vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez contacter 
notre délégué à la protection des données : rgpd@neuillysurmarne.fr ou 1 place François 
Mitterrand, 93331 Neuilly-sur-Marne Cedex. Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute 
question ayant trait à vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'introduire une 
réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
(https://www.cnil.fr). 

 
En version papier, le dossier devra être envoyé à : 
 

Mairie de Neuilly-sur-Marne 
Service Dynamique Locales – Pôle Commerce 

1 place François-Mitterrand 
BP 40 

93331 NEUILLY-SUR-MARNE CEDEX 
 
Le dossier pourra également être déposé au Service Dynamique Locales – Pôle Commerce de la 

Mairie du lundi au vendredi, entre 9h00 et 12h00 et entre 14h00 et 17h00. 
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Le dossier se présentera sous enveloppe portant la mention « CANDIDATURE RESTAURATION 
AMBULANTE – BORDS DE MARNE ». 
 
En version numérique, le dossier pourra être envoyé par courriel à l’adresse 
commerce@neuillysurmarne.fr en indiquant l’objet « CANDIDATURE RESTAURATION 
AMBULANTE – BORDS DE MARNE ». 
 
Toute candidature devra être parvenue à l’Hôtel de Ville au plus tard le 16 avril 2021 à 
17h00, cachet de la poste faisant foi. Tout dossier parvenu après la date et l’heure limites ne sera 
pas ouvert et sera retourné à son auteur. 
 
 
Article 6 – Examen des dossiers et choix des attributaires 
 
Après réception des dossiers, ceux-ci seront examinés par une commission d’attribution composée 
d’élus du Conseil Municipal de Neuilly-sur-Marne et d’administratifs de la Ville. 
 
Tout dossier incomplet sur la base de la liste fixée à l’article 5 du présent règlement de 
consultation pourra ne pas être pris en compte pour l’attribution des emplacements. 
 
La commission d’attribution se réserve la possibilité de demander la régularisation ou non des 
dossiers. 
 
Les dossiers complets seront examinés sur la base des principes et critères fixés à l’article 4 du 
présent règlement. 
 
Si elle le juge nécessaire, la Ville de Neuilly-sur-Marne pourra contacter les candidats afin d’obtenir 
des précisions sur leur projet.  
 
La Ville de Neuilly-sur-Marne se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation. La Ville 
de Neuilly-sur-Marne n’est en aucun cas tenue par un quelconque délai de désignation. 
 
Article 7 – Renseignements complémentaires 
 
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès du service Dynamiques Locales – 
Pôle Commerce, par courriel ou commerce@neuillysurmarne.fr ou au 01 43 08 89 89. 

mailto:commerce@neuillysurmarne.fr
mailto:commerce@neuillysurmarne.fr


 

 

Annexe n°1 
 
 
 

 
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE PAIEMENT 

DES COTISATIONS FISCALES ET SOCIALES 
 

 
 
Je soussigné(e), ......................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

agissant en qualité de ..............................................................................................................  

de l’entreprise ..........................................................................................................................  

 
CERTIFIE  que mon entreprise est, à ce jour, en situation régulière de ses obligations fiscales et 
sociales.  
 
 
 
 
Fait à  ...................................................................   le ............................................................  
 
 
Signature et cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe n°2 – Plan de l’emplacement Bords de Marne – Chemin de l’écluse 
 

 

 
 
 


