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Annonce

La Maurienne Resumée

Classification CPV :

Principale : 55000000 - Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail

AVIS DE PUBLICITE 

MAIRIE DE VALLOIRE

M. JEAN-PIERRE ROUGEAUX - MAIRE

Mairie

73450 VALLOIRE 

Tél : 04 79 59 03 11 - Fax : 04 79 83 30 74 

Correspondre avec l'Acheteur

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

AVIS DE MISE EN CONCURRENCE SUITE A MANIFESTATION D'INTERET 

SPONTANEE VALANT CAHIER DES CHARGES

EXPLOITATION D'UN FOOD TRUCK

Référence IM 05-2019

Type de marché Services 

Mode

DESCRIPTION Description du projet :

La commune de Valloire a été sollicitée pour l'installation d'un food truck à 

proximité immédiate du tunnel du Col du Galibier sur la parcelle constitutive du 

domaine public communal cadastrée section H n° 771.

Conformément à l'article L 2122-1-4 du code général de la propriété des 

personnes publiques (CGPPP), s'agissant d'une demande d'occupation du 

domaine public en vue d'une exploitation économique par le biais d'une 

manifestation d'intérêt spontanée, la commune est tenue de procéder à une 

publicité avant d'envisager de délivrer cette autorisation, afin de s'assurer de 

l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente.

Code CPV principal 55000000 - Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail

Quantité ou étendue Durée : Dès l'ouverture du Col du Galibier et jusqu'au 31 août 2019.

Autorisation d'exploitation renouvelable deux fois soit pour les années 2020 et 

2021.

L'emplacement étant situé sur le domaine public communal, l'autorisation 

d'occuper ne peut avoir qu'un caractère précaire et révocable et ne saurait en 

aucun cas être assimilée à un bail commercial ni par conséquent, se voir régie 

par les articles L 145-1 à L 145-60 du code du commerce.

Cette autorisation n'est pas constitutive de droits réels.

Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité pour :

? Non-respect des conditions fixées par l'autorisation

? Motifs d'intérêt général
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? Non-paiement de la redevance d'occupation du domaine public

? Nuisances importantes et répétitives (sonores ou olfactives) ayant fait l'objet 

de plaintes ou constatées par les services municipaux

? Non-respect des règles d'hygiène et de sécurité

? Non-respect du projet de food truck présenté lors de la candidature

L'emplacement de terrain mis à disposition est dimensionné 6 m X 4 m 

environ, permettant l'installation d'un camion ambulant ou food truck et de 

quelques chaises et tables pour la clientèle.

La Commune reste seule décisionnaire de l'emplacement définitif du food 

truck.

L'autorisation d'occupation du domaine public est délivrée uniquement pour la 

vente de produits de l'alimentation.

La Commune ne fournit pas de raccordement d'eau ou d'électricité.

L'occupant s'engage à être autonome en eau et électricité et à disposer d'un 

recyclage de ses eaux usées.

L'exploitant devra assurer son alimentation électrique en s'équipant d'un 

groupe électrogène autonome, conforme à la réglementation en vigueur en 

matière de nuisances sonores.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 

d'invitation ou document descriptif).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

administratifs

Mairie de Valloire

Place de la Mairie

73450 VALLOIRE 

Tél : 04 79 59 03 11 

techniques

Mairie de Valloire

Place de la Mairie

73450 VALLOIRE 

Tél : 04 79 59 03 11 

Documents • Règlement de consultation

Dossier de consultation sur demande :

Mairie de Valloire

Place de la Mairie

BP 19 73450 VALLOIRE 

Tél : 04 79 59 03 11 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 

additionnels :

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux 

documents : 24/05/19 à 12h00

Documents payants : Non 

Remise des plis le 28/05/19 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 3 mois , à compter de la date limite de réception des 

offres. 

Dépôt Dépôt sous pli à l'adresse suivante :

Mairie de Valloire

Place de la Mairie

73450 VALLOIRE 
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Renseignements complémentaires

Envoi le 13/05/19 à la publication 

Publication aux supports de presse suivants : La Maurienne 

Marches-Publics.info V9.7 
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