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Soirées Food-trucks 

Procédure de sélection préalable à fin d’occupation du domaine public 
Article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques :  

 

« Une commune qui délivre un titre d'occupation de son domaine public en vue d'une exploitation économique organise 

librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et 

comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester » 

 

1- Objet : soirées « foodtrucks » 

La Commune d’Asnières-sur-Seine met à disposition à titre onéreux neuf emplacements (selon plans ci-

annexés), en vue d’y exercer une activité de restauration rapide de rue de qualité, dans le cadre de 

l’organisation de soirées « Food-trucks » aux jours, horaires et lieux définis dans le tableau ci-dessous. 

 

 Jours, horaires, lieux d’occupation et nombre de participants attendus (planning susceptible de 

modifications) : 
 

Dates Horaires Lieu 

Nombre de 

Food-Trucks 

attendus  (*) 

vendredi 19/05/2023 19h à 23h Square Thomain 6 

samedi 20/05/2023 19h à 23h Square de la DS 8 

vendredi 26/05/2023 19h à 23h Place du 19 mars 1962 6 

vendredi 02/06/2023 19h à 23h Parvis Hôtel de Ville 10 

samedi 03/06/2023 19h à 23h Rue Teddy Riner 5 

vendredi 09/06/2023 19h à 23h Place de la République 6 

vendredi 16/06/2023 19h à 23h Parvis Poincaré 5 

samedi 17/06/2023 19h à 23h Square Silvain 7 

vendredi 30/06/2023 19h à 23h Square de la DS 8 

Samedi 01/07/2023 19h à 23h Place du 19 mars 1962 6 

vendredi 07/07/2023 19h à 23h Square Thomain 6 

Samedi 08/07/2023 19h à 23h Parvis Hôtel de Ville 10 

jeudi 13/07/2023 19h à 23h Parc Robinson 12 

Vendredi 01/09/2023 19h à 23h Square Silvain 7 

vendredi 08/09/2023 19h à 23h  Rue Teddy Riner  5 

Samedi  09/09/2023 19h à 23h Parvis Hôtel de Ville 10 

Vendredi 15/09/2023 19h à 23h Place de la République 6 

samedi 16/09/2023 19h à 23h Parvis Hôtel de Ville 10 

(*) Sauf si les lieux ne sont pas adaptés pour permettre le respect des normes sanitaires et/ou techniques, à justifier par le proposant et après 

acceptation de la Ville d’Asnières-sur-Seine. 
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2- Activité envisagée : 

Les candidats devront proposer des produits de bouche et de restauration de type rapide qualitatifs, en vente sur 

place ou à emporter (foodtruck). 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…) et offre de boissons diverses. La proposition de restauration devra également tenir compte 

de l’offre de restauration déjà existante dans le quartier où se déroule l’événement (se rapprocher du service 

des manifestations de la Ville pour plus de précisions). La vente d’alcool est autorisée sous réserve que le 

commerçant dispose déjà, au jour du dépôt de son offre, d’une autorisation de débit de boissons, qu’il versera 

de ce fait au titre d’une pièce justificative au sein de son dossier de candidature. 

 

Le candidat doit obligatoirement remettre une offre portant sur l’ensemble des soirées foodtruck dont 

les dates et emplacements sont précisés dans le tableau ci-dessus. Les candidatures ne portant pas sur 

l’ensemble de ces événements seront automatiquement rejetées comme irrecevables. Impérativement, le 

candidat devra satisfaire au nombre total de foodtrucks attendus pour chaque événement (tel que 

mentionné dans le tableau ci-dessus).  
 

 

3- Règlement d’occupation du domaine et tarification 
 
Conditions de mise à disposition et d’occupation : 

 

L’installation et la désinstallation devront être faites le jour de chaque soirée, dans le respect des horaires 

indiqués ci-après. Il ne sera pas possible de s’installer la veille ni de ranger le lendemain. L’arrivée des foods-

trucks devra se faire à partir 16h30 (et pas avant) jusqu’à 18h00 maximum. Passé ce délai, la Ville se réserve le 

droit de refuser l’accès de la manifestation. La remballe et le rangement ne pourront en aucun cas se faire avant 

la fin de la soirée (23h00), sauf demande expresse de la Ville. En aucun cas les Food trucks ne seront autorisés 

à quitter la soirée avant la fermeture de celle-ci. De plus, chaque Food truck devra détenir suffisamment de 

stock pour servir des repas jusqu’à la fin de l’événement. 

 

Formation obligatoire en hygiène alimentaire 

En application du décret n° 2011-731 du 24 juin 2011 relatif à l'obligation de formation en matière d'hygiène 

alimentaire de certains établissements de restauration commerciale, la formation en hygiène alimentaire est 

obligatoire pour les établissements de restauration commerciale relevant notamment des secteurs d’activité 

suivants : 

- « restauration de type rapide », correspondant au code NAF 56.10 C, et qui comprend : 

• la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés 

dans des conditionnements jetables ; 

• les restaurants de restauration rapide ; 

• les restaurants proposant principalement des repas à emporter ; 

• la vente de crème glacée dans des chariots ; 

• la vente de repas dans des équipements mobiles ; 

• la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés. 

 

- « restauration de type traditionnelle », correspondant au code NAF 56.10 A, et qui comprend : 

• L’activité de restauration avec un service à table.   

 

Chaque participant aux soirées foodtruck devra impérativement avoir dans ses effectifs au moins une personne 

pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l’activité et transmettre le 

document qui en atteste. 
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L’opérateur économique devra désigner un représentant qui sera le contact de la Ville d’Asnières-sur-Seine 

durant toute l’organisation de l’événement. Ce représentant sera joignable durant toute la durée de la 

manifestation (installation et démontage inclus) ainsi qu’aux horaires de bureau (9h00-16h00) le reste du 

temps. 

 

L’attributaire devra fournir au plus tard 30 jours avant la date de l’événement :   

- la liste définitive des véhicules de vente participants à l’événement concerné, avec pour chacun l’offre de 

restauration proposée, la carte des produits et les tarifs. La Ville pourra alors formuler un avis sur les véhicules 

de vente proposés pour chaque soirée et suggérer des modifications. 

-  un tableau récapitulatif détaillant les dimensions de chaque foodtruck et la superficie totale occupée (en m2).  

- la puissance électrique nécessaire pour chaque pour chaque véhicule de vente participant à l’événement et un 

certificat de conformité de ses installations électriques. La limitation de puissance électrique est de 3,5kW 

(220V, 16A) par véhicule. 

- pour chaque commerçant ambulant participant : le justificatif de formation en matière d’hygiène alimentaire 

adaptée à l’activité de l’établissement concerné (certificat HACCP). 

- pour chaque commerçant ambulant participant : les attestations d’assurance en vigueur liées à l’activité et au 

véhicule et la carte de commerçant ambulant en cours de validité. 

- le justificatif de l’autorisation de débit de boissons des commerçants participants, le cas échéant ; 

 

L’attributaire s’engage à pourvoir au nombre total de foodtruck attendus pour chaque soirée foodtruck, 
tel que précisé dans le tableau figurant à l’article 1 du présent avis et à assurer une variété de l’offre de 
restauration proposée pour chaque événement. 
 

L’opérateur économique devra impérativement informer la Ville de toute modification imprévue (nombre de 

Food trucks et/ou changement dans la liste des participants) 48h avant le jour de l’événement. En cas 

d’absence de dernière minute d’un food truck proposé par l’opérateur économique, celui-ci devra être en 

mesure de le remplacer par un autre. 

 

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

nécessaires. 

L’opérateur économique s’engage à ce que chaque food truck soit équipé d’un extincteur adapté aux risques et 

d’une couverture anti-feu. Pour chaque véhicule, il n’est pas autorisé plus d’une bouteille de gaz par 10m².  

 

 

 
 
Redevance d’occupation du domaine public: 
 

Les tarifs en vigueur à la date du présent avis sont les suivants : 

 

Droits d’occupation de la voirie pour stands ou véhicules de vente : 
Emprise inférieure ou égale à 15 m² : 27 € / jour 

Le M² supplémentaire : 4 € 

 

Comme indiqué précédemment, l’attributaire est tenu de fournir à la Ville d’Asnières-sur-Seine, en amont de 

chaque événement et au plus tard 30 jours avant la soirée concernée, un tableau récapitulatif détaillant le 

nombre total de m2 utilisé pour chaque camion pour permettre la facturation de la redevance d’occupation du 

domaine public. L’opérateur économique s’engage à régler la redevance d’occupation du domaine public en 

amont de l’événement. 
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Par ailleurs, l’attributaire s’engage à prendre à sa charge 4 paniers repas par Food truck (plat – 
boisson), pour le personnel municipal présent sur place pour chaque soirée. 
 
 
 

4- Composition du dossier de candidature : 
 

Le dossier de candidature devra comprendre a minima les pièces justificatives et informations ci-dessous, sous 

peine d’irrecevabilité de la candidature. 

Justificatifs à produire : 

 Pièce n°1 : Présentation de la structure candidate et de son activité. 

 

 Pièce n°2 : Identification du représentant du candidat qui sera le contact désigné de la Ville et de son 

équipe avec les Curriculum Vitae. 

 Pièce n°3 : Références du candidat : expériences récentes dans la participation ou l’organisation 

d’événements de même nature. 

 Pièce n°4 : Le numéro SIRET ou un extrait Kbis de moins de 3 mois. 

 

 Pièce n°5 : L’organisation proposée pour chaque soirée foodtruck (précision des moyens techniques et 

humains mis en œuvre pour le bon déroulement de l’événement, organisation amont de l’événement, 

supports et mode de communication proposés, modalités d’échange avec la Ville…). 

 

 Pièce n°6 : Le détail de l’offre de restauration qui pourra être proposée pour les soirées foodtruck (type 

et variétés des commerces ambulants de bouche envisagés, éventuelles animations proposées, liste des 

foodtrucks partenaires envisagés pour participer aux différents événements). Etant précisé que l’offre 

du candidat devra obligatoirement porter sur l’ensemble des événements listés dans le tableau 

figurant à l’article 1 du présent avis.  

La présentation du dossier de candidature est laissée à la libre appréciation de l’opérateur.  

 
5- Critères de sélection des candidatures : 

 
Le choix du candidat retenu est déterminé selon les critères suivants, notés sur 5 : 

 

- Expérience professionnelle dans la participation à des événements de même nature (noté sur 1 point). 

- Cohérence de l’organisation proposée pour les soirées foodtruck en termes de moyens techniques et 

humains et de méthodologie (2 points). 

- Qualité et variété de l’offre culinaire proposée (noté sur 2 points) ; 

 

A l’issue de la sélection et en amont de chaque événement, l’attributaire devra compléter le formulaire de 

demande d’autorisation d’occupation de la voirie publique pour des activités commerciales et un arrêté portant 

autorisation d’occupation du domaine public lui sera ensuite délivré par la Ville. 

 
 
 

6- Procédure :  
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Toute manifestation d’intérêt, rédigée exclusivement en langue française, peut être adressée (format PDF pour 

les envois électroniques) soit :  

- Par courriel : manif@mairieasnieres.fr. La vigilance du candidat est appelée sur la taille des documents 

transmis. Un envoi fractionné via plusieurs courriels est possible. 

- Par voie postale (Lettre recommandée avec accusé de réception) ou déposée contre récépissé à l’adresse 

suivante : 

   

 Direction des Manifestations Publiques 

« Appel à manifestation d’intérêt - soirées foodtrucks » 

12 bis rue des Parisiens 

92600 Asnières-sur-Seine  

 

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

téléphoner au 01.41.11.15 66.  

 
 
Attention :  
La Ville se réserve in fine le droit de ne retenir aucun projet, faute d’une proposition jugée satisfaisante.  
 
Par ailleurs, l’occupant sera tenu d’accepter sans dédommagement toute décision exceptionnelle 
d’annulation, justifiée par un cas de force majeure. En cas d’annulation, la redevance perçue est 
restituée. 
 

 

Date de mise en ligne : le 8 mars  2023 

 

Date limite de réception des réponses : Le 8 avril 2023 à 12h00 

 

PLANS DES SURFACES MISES A DISPOSITION 
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