
Soirée Food-trucks 

Appel à occupation du domaine public 

Article L2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques 
 

 

La Commune d’Asnières-sur-Seine envisage de mettre à disposition, à titre onéreux suivant 

une redevance d’occupation, d’un prestataire spécialisé dans la cuisine de rue de qualité: le 

Parvis de l’Hôtel de Ville, le Square Silvain, la Place de la République, le Square de la DS et 

la place Beltrame pour l’organisation de soirées Food-trucks. L’offre de restauration devra 

être suffisamment variée pour répondre à la satisfaction du plus grand nombre (sucrée, salée, 

chaude et froide, glaces crêpes, hamburgers, hot dog, végétarien, vegan…). Une offre de 

boissons diverse (licence III autorisée) pourra être proposée. 

 

Jours, horaires et lieux d’occupation : voir tableau ci-dessous 
 

 

Dates Horaires Lieu 
Nombre de 

Food-Trucks 

vendredi 04/09/20 19h-24h Square Silvain  Au plus 8 

vendredi 18/09/20 19h-24h Parvis HdV Au plus 10 

vendredi 25/09/20 19h-24h 
Place de la 

République 
Au plus 10 

vendredi 25/09/20 19h-24h Square de la DS Au plus 10 

vendredi 02/10/20 19h 24h Place Beltrame Au plus 4 

 

L’installation et la désinstallation devront être faites le jour de chaque soirée. Il ne sera pas 

possible de s’installer la veille ni de ranger le lendemain. 

 

 

Redevance d’occupation minimale: 
 

27€ par jour d’occupation pour chaque véhicule de vente d’une emprise inférieure ou égale à 

15 m2 et 4€ par jour pour chaque m2 supplémentaire. 

Le candidat s’engage à régler la redevance d’occupation du domaine public, en amont de 

l’événement. 

Le prestataire est tenu de fournir à la Ville d’Asnières-sur-Seine un tableau récapitulatif du 

nombre de m2 total utilisé pour chaque camion. 

 

 

Conditions d’occupation :  

 
La Ville d’Asnières-sur-Seine met à disposition des occupants du domaine public, les 

alimentations électriques nécessaires. Il est impératif que le prestataire fournisse la puissance 



électrique de chaque Food truck. La limitation de puissance électrique pour chaque food truck 

est de 9kW par véhicule. 

Le prestataire s’engage également à fournir à la Commune, pour chaque Food-Truck : 

 

- Le détail de l’activité 

- Les attestations d’assurance liées à son activité. 

- L’extrait Kbis,  

- Le certificat de conformité des installations électriques. 

- Une charte de qualité, permettant de garantir l’engagement de chaque participant à 

respecter la législation en vigueur, les normes d’hygiène, l’environnement et à proposer 

une prestation de qualité. 

 

 

Sélection du candidat : 

 
Le candidat retenu se fera en fonction : 

 

- De la qualité de l’offre de cuisine de rue proposée (Charte de qualité obligatoire) 

- Du caractère varié de la sélection proposée pour chaque soirée  

- De la redevance d’occupation proposée 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 
A l’issue de la sélection du candidat, une convention d’occupation et un arrêté d’occupation 

seront établis entre le lauréat et la Ville d’Asnières-sur-Seine.  

 

Procédure :  

 

Toutes déclarations de manifestation d’intérêt doivent être adressées impérativement par 
courriel à la Direction des Manifestations Publiques : manif@mairieasnieres.fr 

La présentation du dossier de candidature est laissée à la libre appréciation du candidat.  

Si vous désirez plus de renseignements, veuillez adresser un mail à : manif@mairieasnieres.fr 

ou téléphoner au 01.41.11.15 66.  

 

 

Attention : Ces soirées food trucks seront soumises à une éventuelle réglementation liée à 

la crise sanitaire actuelle. Aucune indemnité ne pourra être demandée par le prestataire. 
 

 

Date limite de réception des réponses : 20/08/2020 

Mise en ligne : 20/07/2020 

 


