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Le présent document présente le déroulement de la procédure 
et notamment les modalités de sélection des offres. 

Les candidats sont invités à le lire attentivement et dans son intégralité. 
 
 

 
Date limite de remise des offres : 

mardi 18 avril 2023 à 16h00 
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ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ORGANISANT L’APPEL A CANDIDATURES 

Commune de Bandol 
Direction de la commande publique 
Pôle Administratif et Culturel 
11, rue des Ecoles 
Place Lucien Grillon 
83150 BANDOL 

ARTICLE 2 – OBJET ET CONTEXTE DE L’APPEL A CANDIDATURES 

La commune de Bandol, commune de 8.014 habitants, station classée de tourisme et surclassée 
20.000 40.000 habitants, souhaite permettre l’implantation d’un food-truck pour la vente à emporter, 
sur une partie de son domaine public, située chemin de Roumpinas. 
 
Le présent appel à candidatures se concrétisera par la délivrance d’une autorisation d’occupation tem-
poraire du domaine public. 

ARTICLE 3 – LIEU D’EXECUTION 

Chemin de Roumpinas – BANDOL (83150) 

ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES DE L’APPEL A CANDIDATURES 

4.1 Cadre juridique de l’appel à candidatures 
Il est précisé que le présent appel à candidatures ne vise pas à répondre à un besoin de la commune 
mais tend uniquement à permettre à un opérateur d’implanter un équipement privé sur un terrain dont 
la commune est propriétaire. 
 

Le lieu, objet de l’appel à candidatures constituant une dépendance du domaine public, le présent appel 
à candidatures est réalisé conformément à l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la 
propriété des personnes publiques, et notamment de l’article L. 2122-1-4 du CG3P. 
 
La présente procédure n’a pas pour objet d’attribuer un marché public, un accord cadre ou une con-
vention de délégation de service public mais de permettre la délivrance d’une autorisation temporaire 
d’occupation du domaine public avec le futur occupant qui sera retenu aux termes de cet appel à can-
didatures. 

Il n’est donc pas fait application de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 
2018-1075 du 3 décembre 2018 relatifs au Code de la commande publique. 

 
4.2 Organisation de l’appel à candidatures 
Il est organisé selon les étapes suivantes : 

- Le dossier de consultation des entreprises est adressé gratuitement aux candidats dans les con-
ditions fixées à l’article 5.2 ; 

- A l'issue d'une analyse des offres, le choix du cocontractant est arrêté par la commission ad’hoc 
dont la composition est fixée à l’article 8.2 et les candidats évincés seront informés ; 

- Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public sera délivrée à l’occupant retenu. 
 
4.3 Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
4.4 Information des candidats non retenus 
Les candidats dont la candidature ou l’offre n’aura pas été retenue par la commune, en seront informés 
par courrier ou courriel. 
 
4.5 Primes et indemnités 
Aucune prime ou indemnité ne sera accordée aux candidats dans le cadre de la présente consultation. 
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4.6 Déclaration sans suite ou infructueuse 
La commune se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la consultation ou de la déclarer infruc-
tueuse et ce à tout moment jusqu’à la délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public. 
Les candidats ne peuvent prétendre à indemnisation ou dédommagement, y compris le candidat retenu 
à l’issue de l’appel à candidatures. 

ARTICLE 5 – CONTENU ET OBTENTION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION 

5.1 Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation comporte : 

- un règlement de consultation, 

- un cahier des charges, 

- un dossier de consultation, 

- une lettre de candidature, 

- une lettre-type de réponse. 
 

5.2 Modalités d’obtention des documents de la consultation 
L’ensemble des documents est en accès libre, direct et complet sur le site Internet de la 
ville de Bandol : www.bandol.fr, rubrique mairie / commande publique / occupation du domaine public. 
 
Le Dossier de Consultation est également remis gratuitement, jusqu’à la date limite de réception des 
offres, à tout candidat qui fait une demande écrite à la direction de la commande publique - courriel : 
dcp@bandol.fr. 
 
Enfin, les documents peuvent également être retirés gratuitement à l’adresse suivante : 
 

MAIRIE DE BANDOL 
Direction de la Commande Publique 

Pôle Administratif et Culturel 
11, rue des Ecoles 

83150 Bandol 
Tél : 04.94.29.12.53 

                                                                  dcp@bandol.fr. 

ARTICLE 6 –  CONTENU ET PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les offres sont rédigées en langue française et exprimées en euros, valeur du mois de base (mois de 
la date limite de réception des offres). 
Si l’offre est rédigée dans une autre langue, elle doit être accompagnée d’une traduction en français, 
cette traduction devant concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 
 
La commune, si elle constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au 
titre de la candidature ou de l’offre sont absentes ou incomplètes, peut demander à tous les candidats 
concernés de compléter leur dossier dans un délai approprié et identique pour tous. 
 
Chaque candidat doit produire un dossier complet comprenant les pièces complétées et signées sui-
vantes : 
 
6.1 Pièces de la candidature 
Les documents demandés ont pour objectif d’identifier le candidat et d’évaluer ses capacités profes-
sionnelles et techniques. 
 
Le candidat doit fournir :  

- Une lettre de motivation. 
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6.2 – Pièces de l’offre 
Le candidat joint, à l’appui de son offre : 
 
a. Un mémoire justificatif présentant son projet, en reprenant et développant l’ensemble des points 

mentionnés comme critères de jugement des offres. 
 

Ce mémoire devra contenir les éléments suivants : 
 Une note technique dans laquelle le candidat décrit le food truck qu’il va installer sur l’em-

prise mise à disposition. 
 

 Un dossier commercial d’exploitation dans lequel le candidat décrit : 
o son projet d’exploitation et de gestion proposé, notamment le type de presta-

tions proposées, l’amplitude d’ouverture au public, le public visé… ; 
o une grille tarifaire précisant, les tarifications proposées. 

 
L’attention du candidat est attirée sur la nécessité de détailler au maximum son projet. 
 
b. Une note financière dans laquelle le candidat doit indiquer : 

- La redevance proposée. Le candidat proposera dans son offre, à l’aide du document figurant 
en annexe au présent règlement, le montant de la redevance qu’il propose. Un montant minimal 
de 310 euros / mois est imposé pour la durée totale de l’occupation. 

ARTICLE 7 – TRANSMISSION DES DOSSIERS 

Le dossier de réponse est transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date 
et l’heure de sa réception et de garantir sa confidentialité. 
 
Les candidats transmettent leur offre par mail à l’adresse suivante : dcp@bandol.fr 
  
OU sur support papier selon les modalités suivantes : 
 
Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté qui portera la mention suivante : 
 
« APPEL A CANDIDATURES  POUR L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION D’UN FOOD TRUCK 

– CHEMIN DE ROUMPINAS - NE PAS OUVRIR » 
 

Le dossier devra faire l’objet d’un pli recommandé avec avis de réception postal et parvenir à l’adresse 
indiquée à l’article 1 avant les date et heure indiquées sur la page de garde du présent document. 
 
Le dossier pourra être remis contre récépissé à l’adresse indiquée à l’article 2 avant les date et heure 
indiquées sur la page de garde du présent règlement de la consultation. 
 
Nota : Les dossiers sur support papier qui seraient remis en main propre ou dont l’avis de réception 
postal serait délivré après les dates et heure limites, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, 
ne seront pas admis. Ils seront renvoyés à leur auteur sans être ouverts. 

ARTICLE 8 – CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES ET NEGOCIATION 

8.1 Critères de jugement des offres 
Les offres sont analysées au regard des critères pondérés suivants : 

(cf.  article 6-2 du présent document) 

 

Intitulé Pondération 
 

Évaluation 
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Valeur 
technique 

 (100 points) 

 
 
 
 
 
 

70 % 
 
 

Qualité esthétique du projet et intégration dans le site 

Note sur 30 points, au regard des éléments suivants : 
- Caractéristiques du véhicule : originalité, aspect extérieur et aménage-
ments intérieur, ainsi tout autre élément permettant d’évaluer la qualité du 
projet (équipements, mobilier, décoration…) ; apprécié à partir de tout élé-
ment visuel fourni, notamment des photos des installations envisagées. 

Qualité commerciale du projet 

Note sur 70 points au regard des éléments suivants : 
Sur 50 points : le projet d’exploitation apprécié à partir du type de pro-
duits proposés, de leur diversité / variété / originalité, et de leur qualité, 
la provenance des produits et le conditionnement. 
Sur 20 points : le projet d’exploitation apprécié d’un point de vue com-
mercial, au regard notamment de la politique commerciale (philosophie 
et ambiance de l’établissement) mais également la tarification propo-
sée, l’amplitude d’ouverture au public parmi les horaires imposés, le 
public visé, la fidélisation du public… etc 

 
 

Prix des   
prestations 
(100 points) 

       
        

30 % 

 
Note sur 100 points, calculée grâce à la formule suivante :   

100 x montant proposé par le candidat 
montant le plus élevé parmi toutes les propositions 

 
8.2 Modalités de jugement des offres 
Le choix du candidat se fera par une commission consultative ad’hoc dont ni la convocation, ni la com-
position ne revêt un caractère formel et obligatoire, composée d’élus de la commune ayant voix déli-
bératives et de fonctionnaires ayant voix consultatives. 
 
Cette commission est valablement réunie sans condition de quorum. 
 
Ce choix sera effectué au vu du rapport d’analyse des offres établi par les services municipaux sur la 
base des critères de choix précités. Pour être retenu, le candidat doit obtenir la majorité des voix déli-
bératives exprimées. La voix du président est prépondérante. 
 
Les propositions inappropriées (qui apportent une réponse sans rapport avec l'offre de la collectivité), 
irrégulières (qui ne respectent pas les règles de la consultation : par exemple, pièce exigée manquante) 
ou inacceptables (qui ne respectent pas les règles fixées pour la prise à bail) sont rejetées. 
 
Dans le cas où la commune aurait reçu uniquement des offres inappropriées, irrégulières ou inaccep-
tables, elle se réserve la possibilité de contacter directement un ou plusieurs opérateurs économiques 
et de négocier avec eux. Les conditions d’occupation seront alors discutées librement entre les parties. 
 
8.3 Négociations 
A l'issue d'une première analyse des offres dans les conditions de l'article précédent, la Ville se réserve 
la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre pertinente, pour obtenir une amélio-
ration des conditions d’occupation proposées. Les candidats évincés à ce stade de la procédure en 
sont informés par courrier ou courriel. 
 
Cette possibilité de négociation n’est en aucun cas une obligation et en fonction des offres reçues, la 
Ville peut librement décider de ne pas procéder à une négociation.   
 
Par ailleurs, si aucun candidat n’a été retenu au terme de la procédure, la ville se réserve la possibilité 
de contacter directement un ou plusieurs opérateurs économiques et de négocier avec eux. Les con-
ditions d’occupation seront alors discutées librement entre les parties. 
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La négociation peut être menée par tout moyen (réunion, télécopie, courriel, courrier notamment) et 
fait l'objet d'un procès-verbal. L'égalité de traitement des candidats encore en lice et le secret des 
affaires sont garantis. 
 
La Commune décide du moment où la négociation s'achève. Les candidats qui ont participé à la négo-
ciation communiquent leurs nouvelles propositions dans un délai suffisant fixé par la Ville, en le dépo-
sant soit par voie postale, soit par voie électronique à l’adresse suivante : dcp@bandol.fr. 
 
Les dossiers ainsi reçus font l'objet d'une analyse et sont classés sur le fondement des mêmes critères 
et dans les mêmes conditions que celles présentées à l'article 8.2 du présent document. 

ARTICLE 9 – SELECTION DU CANDIDAT RETENU ET SIGNATURE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPO-

RAIRE 

Comme indiqué à l’article 8.2 du présent règlement, la commission consultative constituée à cet effet 
se réunira pour entériner le choix du candidat retenu au vu du rapport d’analyse des offres établi par 
les services municipaux sur la base des critères de choix précités. Si une négociation a eu lieu, elle 
sera de nouveau réunie pour entériner le choix du candidat définitivement retenu. 
 
Le candidat retenu disposera d’un délai pour fournir les pièces permettant de valider sa candidature à 
savoir : 

- la preuve de son inscription au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis de moins de 
3 mois), 

- les attestations d’assurance obligatoires. 
 
Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public sera délivrée par la commune. 
 
Aucun délai n’aura à être respecté par la commune entre l’information des candidats évincés et la 
délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. 
 
En cas de défaillance ultérieure du candidat retenu, la commune se réserve également la possibilité 
soit de renoncer à tout projet, soit de contracter directement avec le candidat suivant dans l’ordre de 
classement en cas d’accord de ce dernier. 
 
Par ailleurs, si aucune offre n’a été reçue, la ville se réserve la possibilité de contacter directement un 
ou plusieurs opérateurs économiques et de négocier avec eux. Les conditions d’occupation seront alors 
discutées librement entre les parties. 

ARTICLE 10 – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours francs avant la date limite de réception 
des offres, une demande écrite à : 

MAIRIE DE BANDOL 
Direction de la Commande Publique 
Pôle Administratif et Culturel 
11, rue des Ecoles 
83150 Bandol 
dcp@bandol.fr 

 
Une réponse sera alors mise à disposition des candidats, sur le site de la commune, 6 jours francs au 
plus tard avant la date limite de réception des offres. 
Aucune suite ne sera donnée aux demandes de renseignements des candidats formulées par télé-
phone. 
L’attention des opérateurs économiques est attirée sur le caractère impératif de ces délais afin de per-
mettre la transmission des renseignements à l’ensemble des concurrents dans le respect du principe 
d’égalité de traitement des candidats. 
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ARTICLE 11 – VOIES DE RECOURS RELATIVES A LA PROCEDURE 

Le tribunal territorialement compétent est : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON 
5 rue Racine – CS 40510 – 83041 TOULON CEDEX 9 
Téléphone : 04.94.42.79.30 
Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr   
 
Le Tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique «Télérecours Citoyens» 
accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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ARTICLE 1 – OBJECTIF DE L’APPEL A CANDIDATURES 

L’objectif de la Ville est de répondre ponctuellement aux attentes des touristes et Bandolais par 
l’installation et l’exploitation d’un food-truck pour de la vente à emporter, chemin de Roumpinas, 
tous les jours, durant un an à compter de la date de signature de l’autorisation, renouvelable 1 an. 

ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DU LIEU 

Un emplacement d’une surface maximale de 15 m² (3 m x 5 m) est autorisé sur le domaine public 
(près de la station de lavage). 
 
L’exposant a pour obligation de mettre en place son véhicule qui doit être de qualité et d’aspect 
esthétique propre et soigné. 
L’exposant a pour obligation de tenir son emplacement propre. 
 
S’agissant de la vente à emporter, les parasols, tables et chaises ne sont pas autorisés. 
 
Aucun autre véhicule que le food-truck n’est autorisé. 

ARTICLE 3 – LISTE DES PRODUITS AUTORISES  ET  INTERDITS 

Commerce de vente à emporter de boissons (non alcoolisées et alcoolisées correspondant à la licence 
III) et denrées légères de type snacking. 
 
Boissons non alcoolisées et alcoolisées correspondant jusqu’à la licence 3. 
 
Liste de produits interdits par la Ville : 

 Boissons alcoolisées de 4° et 5° catégorie. 

ARTICLE 4 – OCCUPATION A TITRE ONEREUX 

Cette occupation est consentie à titre onéreux (redevance fixée à 310 € / mois d’occupation 
minimum) conformément aux dispositions de l’article L.2125-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES 

1.1 – CADRE GENERAL 

La commune de Bandol, commune de 8.014 habitants, station classée de tourisme et surclassée 20.000 
40.000 habitants, souhaite permettre l’implantation d’un food truck pour de la vente à emporter unique-
ment de produits de qualité supérieure (hors sandwiches et pizzas), sur une partie de son domaine 
public, située chemin de Roumpinas à Bandol. La vente de pizzas même VEGAN n’est pas autorisée. 
 
Le présent appel à candidatures se concrétisera par la délivrance d’une autorisation d’occupation tem-
poraire du domaine public. 

1.2 – INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES 

La parcelle, objet du présent appel à candidatures, se situe sur la commune de Bandol dans le VAR. 
 
L’exploitation des vins locaux via le port de Bandol a donné son nom à l’AOC des vins de Bandol et est 
une des raisons du renom de la commune. 
 
Le tourisme balnéaire est très développé dans la commune qui est classée station de tourisme. 

En 2017, la commune de Bandol compte 8 409 habitants et la densité est de 847,15 habitants par 
kilomètre carré. Le revenu médian par unité de consommation est de 24 120 €, ce qui est plus élevé 
que la moyenne nationale. 

La commune de Bandol est surclassée de 20 000 à 40 000 habitants. 
 
La commune de Bandol se situe à l’interface d’un grand nombre de villes qu’elle relie facilement par 
l’autoroute (La Seyne sur Mer, Toulon, Saint-Cyr-sur-Mer, Marseille…). 
 
Elle fait partie de la communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume. 
 
L’emprise donnée à occupation est située à proximité de la station de lavage, chemin de Roumpinas à 
Bandol, pour une superficie globale de 15 m² maximum. 
 
 
 
 

 
 



 

1.3 – DESCRIPTION DE L’APPEL A CANDIDATURES 

Le présent article tend à décrire les éléments essentiels du projet que la commune de Bandol est prête 
à accueillir sur son territoire sans pour autant que cette description puisse être regardée comme la 
définition d’un besoin par la commune. 
 
Le candidat est libre de proposer les aménagements qu’il souhaite dans l’emprise qui lui sera donnée 
à occupation, sous réserve des exigences suivantes, imposées par la commune : 
 
 -l’exposant a pour obligation de mettre en place son véhicule qui doit être de qualité et d’aspect 
esthétique propre et soigné ; 
 -l’exposant a pour obligation de tenir son emplacement propre ; 
 -les éléments implantés ne pourront être ancrés dans le sol ; 
 -seule l’implantation d’un food truck ou autre camion est autorisée ; 
 -l’installation de parasols, tables et chaises n’est pas autorisée ; 
 -aucun autre véhicule que le food-truck n’est autorisé. 
 
Le candidat ne sera pas autorisé à maintenir son installation la nuit. L’exercice de l’activité commerciale 
sera autorisé de 10h00 à 20h00. 
 
Le candidat sera autorisé à faire uniquement de la vente à emporter de boissons (non alcoolisées et 
alcoolisées correspondant à la licence III) et denrées légères de type snacking. 
 
Le candidat sera verra interdire la vente de boissons alcoolisées de 4° et 5° catégorie. 
 
Le candidat devra veiller, par tout moyen, à ce que son activité ne trouble pas la tranquillité du voisinage. 
 
La commune ne mettra pas à disposition de borne électrique ou d’un point d’eau. Il est précisé que le 
candidat devra solliciter auprès des fournisseurs d’énergie l’installation de compteurs individuels provi-
soires à son nom, si cela lui est possible. 
 
Cette occupation sera consentie pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, et 
pourra être renouvelée 1 an, par tacite reconduction. 
 
Date prévisionnelle de la signature de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public : 
au plus tard le 1er juin 2023. 

ARTICLE 2 – INFORMATIONS  FONCIERES, JURIDIQUES ET  URBANISTIQUES 

2.1 – DOMANIALITE 

L’emprise donnée à occupation est située sur le domaine public communal, ce qui implique que l’occu-
pation consentie sera strictement personnelle, précaire et révocable. Elle ne pourra donc être cédée ou 
sous-louée sauf accord de la commune et toute gérance relative à l’exploitation du food-truck est, sauf 
accord de la commune, strictement interdite. 
 
L’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale, de la 
législation sur les baux commerciaux ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de confé-
rer un droit au maintien dans les lieux et quelconque autre droit.   

2.2 – REGLES D’URBANISME 

Cette occupation n’est pas soumise à autorisation d’urbanisme en raison du caractère itinérant et rou-
lant du matériel. 



 

ARTICLE 3 – ELEMENTS ESSENTIELS DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE A 
CONCLURE 

L’autorisation sera conclue sous l’empire des règles contenues dans le code général de la propriété des 
personnes publiques. 
 
Au-delà des clauses d’ordre public l’autorisation d’occupation temporaire devra être conclue aux condi-
tions suivantes (liste non exhaustive) : 

 Toute modification de l’emprise en cours d’autorisation sera soumise à l’accord préalable de la 
ville de Bandol ; 

 loyer : le montant du loyer sera fixé conformément à l’offre du candidat avec un minimum de 
310 € / mois d’occupation ; 

 aucune participation financière de quelque nature que ce soit ne pourra être demandée à la 
commune dans le cadre de cette autorisation ; 

 une clause de maintien de la destination des lieux donnés à occupation sera insérée ; 

 une clause prévoyant que le preneur fera son affaire personnelle du respect des lois et des 
règlements et garantira la commune contre tout recours qui pourrait être intenté du fait de l’auto-
risation sera insérée ; 

 le candidat retenu fera également son affaire personnelle des abonnements en eau et électri-
cité, et s’acquittera des factures correspondantes à ses consommations ainsi que tous impôts 
et taxes habituellement à la charge des occupants. Il est précisé qu’il devra solliciter auprès des 
fournisseurs d’énergie l’installation de compteurs individuels à son nom ; 

 l’occupant se chargera d’assurer le nettoyage des lieux et de la propreté en général de ses 
installations et ses abords ; 

 l’occupant sera responsable du respect des normes relatives à l’exercice de son activité. 



 
 
 

 

 

COMMUNE DE BANDOL 
 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES POUR L’INSTALLATION 

ET L’EXPLOITATION D’UN FOOD TRUCK 

CHEMIN DE ROUMPINAS 

DU 1ER JUIN 2023 AU 31 MAI 2024 

RENOUVELABLE 1 AN 

 

 

 

 

 
 
 

LETTRE DE CANDIDATURE 
 

 



I Données relatives à l’identité du candidat 
 
Je soussigné(e), 

Nom et Prénom :  

A compléter, au choix, selon la nature de l’opérateur économique 

  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom 
de : 

Domicilié à : 

 

 

 

 

Téléphone :  

Date et lieu de naissance :  

Profession :  

Ou 

Agissant pour le nom et pour le compte de la so-
ciété  ou l’association : 

Intitulé complet et forme juridique 

 

Au capital de :  

Ayant son siège social à :  

Téléphone :  

Site Internet :   

Courriel :  

Immatriculé(e) à l’INSEE :  

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) :  

Code d’activité économique principale (APE) :  

Numéro d’inscription au RCS ou RM :  



 

- Après avoir pris connaissance de l’appel à candidatures et de son cahier des charges, 

- M’engage sans réserve, conformément aux stipulations de l’appel à candidatures, à me por-
ter candidat pour l’installation et l’exploitation d’un food-truck pour la vente à emporter sur le 
domaine public. 

 

II Montant de l’offre 

 
 

A Montant minimum 
 

 
- 310  € / mois d’occupation (somme forfai-
taire non fractionnable) 

 
 

B  Proposition du candidat 
 

 
………… € / mois d’occupation (somme for-
faitaire non fractionnable) 
 

 
 
 

III Engagements 
 
Après avoir pris connaissance de l’appel à candidatures je m’engage à : 

- me conformer strictement au cahier des charges du projet et à fournir tous les docu-
ments requis pour ma candidature et mon offre, conformément au règlement de consultation 
du présent appel à candidatures. 
 

 

OFFRE ETABLIE EN UN SEUL ORIGINAL 

 

A : , le : 

Cachet et signature de la personne habilitée à engager l’opérateur économique ou le groupe-
ment d’opérateurs économiques précédée de la mention manuscrite « Lu et accepté » : 
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VILLE DE BANDOL 
 (VAR) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

LETTRE DE REPONSE TYPE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPEL A CANDIDATURES POUR L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION 

D’UN FOOD TRUCK 

 
CHEMIN DE ROUMPINAS 

 
DU 1ER JUIN 2023 AU 31 MAI 2024 

RENOUVELABLE 1 AN 
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ARTICLE 1 – EXPOSANT 
 
 

Nom et Prénom ou Société :  

Domicilié à :  

Téléphone / Fax :  

Courriel :  

 
 
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION 
 
 
Le candidat doit détailler de manière exhaustive les produits qu’il propose et répondre aux 
différents points énumérés ci-dessous. 
 
1. Critère qualité du projet d’un point de vue commercial (joindre visuel ou tout justificatif 
permettant d’apprécier le critère) : 
 

 Type de produits proposés, diversité / variété / originalité, qualité et quantité : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Provenance des produits : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Conditionnement : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Politique commerciale (tarification, amplitudes horaires, fidélisation proposée, …)  : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Critère qualité esthétique du véhicule et de ses équipements intérieurs et extérieurs  
(joindre visuel ou tout justificatif permettant d’apprécier le critère)  : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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