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Section 1 - Identification du pouvoir adjudicateur. 

 

Communauté d’Agglomération de Tulle  

Rue Sylvain Combes, 19 000 TULLE 

Représentée par son président M. Michel BREUILH 

Tél : 05 55 20 54 06 

Mail : valerie.grand@tulleagglo.fr 

 

Section 2 - Objet de l’appel à manifestation.  

 

1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :  

 

Le présent appel à projet est lancé en vue de la conclusion d’une « Autorisation 

d’occupation du domaine public sur le site du Centre Aqua, sis Avenue du Lieutenant 

Colonel-Faro, 19000 TULLE », visant l’implantation et l’exploitation d’un camion dit Food 

truck durant la période estivale.  

 

2) Description succincte du projet :  

 

L’organisation de la présente consultation ne concerne ni un marché public, ni une 

délégation de service public mais une convention d’occupation temporaire (AOT) du 

domaine public régie par le Code général de la propriété des personnes publiques.  

 

Cette convention porte sur l’implantation et l’exploitation d’un Food truck. L’occupant 

sera, dès lors, autorisé à exercer sur le domaine public une activité économique et 

commerciale telles que la restauration rapide (produits salés et sucrés) et la vente de 

boissons non alcoolisées. 

 

2.1) Obligations de l’exploitant :  

 

En contrepartie du droit d’occuper la parcelle, l’occupant s’engage à verser une 

redevance à la Communauté d’Agglomération de Tulle, en tenant compte des installations 

mises à sa disposition et des avantages procurés en vertu de l’article L2125-1 du Code 

général de la propriété des personnes publiques.  

 

L’occupant s’engage à respecter et faire respecter le règlement intérieur du site au sein 

des espaces de restauration. 

 

L’occupant s’engage à respecter toutes les obligations légales, notamment celles relatives 

à la chaîne alimentaire et à la Direction générale de la concurrence, de la consommation 

et de la répression des fraudes (DGCCRF).  

 

L’emplacement mis à sa disposition par la Communauté d’Agglomération de Tulle devra 

être rendu propre, à l’issue de l’implantation. Le cas échéant, Tulle agglo se réserve le droit 

de faire réaliser aux frais de l’occupant une remise en propreté des espaces concernés.  

 

2.1.1) Listes des produits vendus sur site :  
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L’occupant s’engage à fournir les autorisations nécessaires pour la vente et la dégustation 

des produits proposés.  

2.1.2) Autorisations nécessaires :  

 

L’exploitant s’engage à fournir à la Communauté d’Agglomération de Tulle les assurances 

nécessaires à l’implantation et l’exploitation du camion dit Food Truck à savoir : 

responsabilité civile professionnelle et assurance tous dommages. Le camion demeurera 

sous sa responsabilité durant toute la durée du contrat.  

 

2.1.3) Durée du contrat :  

 

Le contrat est expressément conclu pour la période estivale du 7 juillet 2022 au 1er 

septembre 2022 inclus.  

 

L’occupant prendra les dispositions nécessaires pour que l’exploitation soit opérationnelle 

dès le 7 juillet (montage possible le 6 juillet).  

 

NB : Cette convention peut être renouvelée pour une même période estivale, et pour la 

première fois à compter du 1er juillet 2023. Conformément aux dispositions de l’article L2122-

2 du CG3P et au décret n°53960 du 30 septembre 1953 : la convention d’occupation 

temporaire domaniale ne pourra excéder une durée minimale de 3 ans. 

 

2.1.4) Horaires d’ouverture :  

 

L’accessibilité au Food truck sera rendue possible les jours et horaires d’ouverture du Centre 

Aqua soit du lundi au dimanche de 10h30 à 20h30. Toutefois, l’exploitant reste libre de ses 

plages de présence sur site. Il aura pour seule condition de prendre les dispositions 

nécessaires pour que le site puisse être fermé à 20h30 précises.  

 

2.2) Obligations de la Communauté d’Agglomération de Tulle :  

 

La Communauté d’Agglomération de Tulle met à disposition, sur le domaine public du 

Centre Aqua, un emplacement de 25 m2 pour toute la durée de la convention.  

 

Tulle agglo s’engage à permettre à titre payant l’occupation du domaine public dans la 

zone délimitée. La fourniture d’eau et d’électricité sont gratuits.  

 

3) Contraintes d’occupation :  

 

Les contraintes sont précisées dans le contrat ci-annexé.  

 

4) Objectifs de valorisation du domaine public :  

 

Le projet d’activité présenté par le candidat devra permettre de valoriser le domaine 

public et en assurer son occupation dans de bonnes conditions. 

 

Objectifs technico-économiques : L’activité proposée par le candidat devra s’intégrer 

localement en présentant une cohérence et une complémentarité avec les activités déjà 

existantes à proximité de la zone de l’AOT, objet de la présente consultation. Cette 

intégration devra notamment prendre en compte l’organisation de l’activité proposée, son 

fonctionnement, la clientèle cible, l’offre de service adaptée au public visé. 
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Objectifs de développement durable : le candidat portera donc une attention toute 

particulière à la prise en compte des préoccupations environnementales dans son projet, 

dans le respect d’un développement durable de son activité. 

 

 

5) Consultation et forme de la mise en concurrence :  

 

Consultation préalable : la présente consultation préalable concerne la mise en 

concurrence visant l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine 

public. 

 

Forme de mise en concurrence : après examen des offres, l’autorité habilitée à signer la 

convention d’occupation temporaire du domaine public pourra entamer les négociations 

avec un ou plusieurs candidats de son choix. Celles-ci pourront porter sur les éléments de 

l’offre.  

 

6) Compositions des plis de réponse des candidats :  

 

Les candidats devront fournir un dossier complet constitué des pièces détaillées ci-après. 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées 

en euros.  

 

Le candidat devra fournir les documents et justificatifs suivants :  

 

➢ La liste des références de prestations analogues exécutées au cours des trois dernières 

années. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent déposer 

un dossier dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. Elles devront à cet 

effet justifier de leurs capacités financières disponibles pour l’exploitation du kiosque et 

de leurs références professionnelles par tout autre moyen ;  

 

➢ Une lettre de motivation précisant notamment le projet d’exploitation et les plages de 

présence proposées sur le site du centre Aqua.  

 

➢ La tarification proposée aux usagers de l’équipement ; 

 

➢ Le document intitulé « projet de convention d’Autorisation d’occupation temporaire du 

domaine public » dûment complété et signé ;  

 

8) Modalités d’examen des candidatures : 

 

Les candidats doivent disposer de : 

 

➢ L’aptitude à exercer l’activité professionnelle en question ;  

➢ La capacité économique et financière, des capacités techniques et professionnelles 

nécessaires.  

 

Les offres des candidats seront analysées au regard des critères suivants : 

 

➢ Savoir faire et motivation du candidat ( noté sur 30 points) ;  

 

➢ Plage de présence proposée (noté sur 10 points) ; 
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➢ Qualité et diversité des produits proposés dans le cadre de la restauration rapide (noté 

sur 30 points) 

 

➢ Prix pratiqués (noté sur 20 points) ;  

 

➢ Gestion des déchets (proposition visant à diminuer le volume des déchets jetables ou 

non revalorisables, tri sélectif des récipients de boissons, gobelets, couverts, etc.) (noté 

sur 10 points) ; 

 

Les offres seront classées suivant la notation indiquée ci-dessus pour chaque critère, 

chaque candidat étant jugé sur une note globale de 100 points.  

 

8) Date limite de réception des offres :  

 

Le 23 mai 2022 à 12 : 00 soit : 

- par courriel marches.publics@tulleagglo.fr 

- par courrier Tulle Agglo, rue Sylvain Combes 19000 Tulle 

 

9) Renseignements complémentaires :  

 

La visite des lieux est possible avant remise des offres sur rendez-vous pris auprès du service 

des marchés - tél : 05 55 20 54 06 - mail : coralie.sage@tulleagglo.fr 

 

Tous les candidats souhaitant participer à cette procédure peuvent retirer gratuitement les 

documents de la consultation sur le site de la Communauté d’agglomération de Tulle ou 

sur la plateforme de dématérialisation marchés sécurisés « https://www.marches-

securises.fr/ » ou par courriel : marches.publics@tulleagglo.fr 

 

L’instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des 

renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours relèvent de la 

compétence du Tribunal administratif de Limoges sis, 2, cours Bugeaud - CS 40410 - 87000 

LIMOGES CEDEX.  
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