APPEL A PROJET
INSTALLATION DE FOODTRUCK,
PARC INDUSTRIES OR MEDITERRANEE
SECTEUR DE FREJORGUES A MAUGUIO
PREAMBULE
Le Food Truck est un concept proposant un service de restauration mobile thématique, installé dans un
lieu déterminé et proposant une cuisine contemporaine qualitative et attractive. Il est soumis aux mêmes
règles sanitaires que toute autre activité de restauration.
L’agglomération du Pays de l’Or, souhaite répondre aux attentes des salariés, clients et fournisseurs des
entreprises installées sur ses zones d’activités économiques en matière d’offre de restauration diversifiée
et d’animation.
Dans l’optique de favoriser la présence de services adaptés, diversifiés et de qualité, l’agglomération
souhaite mettre à disposition, sur le Parc Industries Or Méditerranée, un espace dédié pour des
prestations de restauration mobile qualitative et originale, dimensionnée et proposant une cuisine
innovante et attractive, le midi du lundi au vendredi.
L’agglomération du Pays de l’Or lance cet appel à projets en vue de l’attribution d’une autorisation
d’occupation temporaire du domaine public.

Le présent règlement présente le déroulement de la procédure de l’appel à candidatures et,
notamment les modalités de sélection des candidatures et des projets

PARTIE 1 : PRESENTATION DE LA CONSULTATION
Le présent appel à candidatures est organisé par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or, dont
le siège est situé 300 avenue Jacqueline Auriol Zone Aéroportuaire CS 70040 – 34137 Mauguio
L’agglomération organise une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties
d’impartialité et de transparence en vue de l’attribution d’un emplacement temporaire pour l’exploitation
d’un « Food-Truck » sur le Parc Industries Or Méditerranée à Mauguio.

Objet
Le présent document a pour objectif la conclusion d’une convention d’occupation précaire qui prendra
effet à la date de signature pour une date de démarrage prévisionnelle de l’activité estimée au Lundi 29
Août 2022 pour une durée de 12 mois, renouvelable trois fois pour la même durée par tacite reconduction,
soit 48 mois maximum, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 2 mois avant la date anniversaire.
Ce droit d’occupation sera accordé pour l’utilisation suivante : entreposer son « Food Truck » dans le
cadre de l’activité de restauration non sédentarisée.
Description de la localisation
Localisation du site : Parc Industries Or Méditerranée, Mauguio. ( voir plan en annexe )
Dernière-née des zones d’activités de l’Agglomération du Pays de l’Or bénéficie d’une localisation
privilégiée, dans la continuité de la zone d’activités économique de Fréjorgues EST, à proximité de
l’autoroute, de l’aéroport et de la gare TGV Sud de France. Par sa situation le long de la RD 66, elle offre
une forte visibilité aux entreprises. Des atouts qui ont déjà séduit puisque le Parc Industries Or
Méditerranée (PIOM) accueillera déjà à la fin du premier semestre 2022, une dizaine d’entreprises
comptant plus de 600 salariés. A termes cinq nouvelles entreprises devraient s’installer sur le parc portant
l’effectif projeté sur la zone à plus de 1000.
En addition des employés des entreprises installées sur le parc, les activités installées généreront un flux
de clients, fournisseurs et autres visiteurs.
La zone d’activités économique de Fréjorgues EST voisine, fait par ailleurs l’objet d’un programme de
requalification en cours, et d’une extension au Nord (secteur Mougère ) en voie de finalisation.
Parc de dernière génération, le PIOM disposera d’un environnement paysager qualitatif avec une aire de
détente, des cheminements piétons et du mobilier pour une pause déjeuner agréable au cœur des
espaces verts.
Un parking silo de 552 places mutualisera les places de stationnement, et le parc sera desservi à termes
par une bretelle d’accès direct depuis la RD66. Une voie cyclable favorisera également l’accès au parc
par les modes doux.
Description de l’emplacement
L’emplacement proposé, d’une superficie d’environ 25 m2, se situe sur la raquette de retournement de la
voie principale du Parc Industries Or Méditerranée ( voir plan et photo en annexe )
Electricité et eau :
Le candidat retenu pourra s’il le souhaite se raccorder au réseau électrique, sur un coffret situé à proximité
immédiate de l’emplacement proposé, dans la limite de la puissance disponible de 36 KVa L’utilisation
de l’électricité fera dans ce cas l’objet d’un remboursement mensuel au vu de la consommation réelle
auprès de la collectivité.
Les groupes électrogènes sont interdits.
Cet emplacement ne sera pas desservi en eau, ni en évacuation pour eaux usées, ni en bacs à ordures
spécifiques pour l’évacuation des déchets.
Le Food Truck devra se munir d'un système de récupération pour les eaux usées engendrées par son
activité et prévoir la récupération des graisses de cuisson par des entreprises spécialisées. Ce système
devra être installé de préférence à l'intérieur du Food Truck ou éventuellement dessous, en respectant

l'esthétique des lieux. Les eaux usées ne devront en aucun cas être rejetées dans les caniveaux ou dans
les regards d'eaux pluviales de la commune.
Un système de stockage d'eau potable et en quantité suffisante devra être installé à l'intérieur de son
Food Truck pour le bon déroulement de son activité.
Hygiène et déchets :
La collectivité exige du Foodtruck une hygiène irréprochable. Le candidat devra fournir une attestation de
mise aux normes de son activité ou le dernier contrôle en date.
Le candidat retenu devra assurer la collecte et le tri de ses déchets de fonctionnement. Aucun carton,
sac ou autre élément de stockage ne sera entreposé à l’extérieur du camion. L’emplacement devra être
laissé propre et sans détritus à l’issue de chaque jour d’activité. L’agglomération pour faire intervenir les
ambassadrices du tri pour une sensibilisation de terrain et indiquer l'emplacement des points de tri les
plus proches
Sécurité
Le Food Truck devra être positionné de telle manière que les clients attendant leur commande ne se
regroupent pas sur la chaussée.
Publicité
Il appartiendra au candidat retenu d’assurer la promotion de son offre, dans le respect de la
règlementation nationale relative à la publicité extérieure. Le Food truck pourra faire une demande
concernant le dispositif de micro signalétique géré par la société SICOM : Bruno DELMAS - Directeur
Commercial - bdelmas@sicom-sa.com - Tél.04.42.54.01.03 / Mob.06.40.43.98.06
A. Modalités d’occupation :
1° Planning
Les titulaires de l’autorisation pourront exercer leurs activités de restauration rapide dans les horaires
impartis par l’agglomération de deux à cinq jours par semaine du lundi au vendredi, selon un calendrier
fixé par l’agglomération lors de la désignation des lauréats, qui tiendra compte de leurs disponibilités.
Horaires de présence obligatoire :
12h-14h pour le créneau quotidien du déjeuner
Le(s) titulaire(s) devront assurer la continuité du service de restauration sur cette plage horaire.
Les candidats retenus pourront disposer de l’emplacement deux heures avant et deux heures après les
horaires fixés de présence obligatoire pour l’exploitation de leur activité.
Dans le cas où un créneau ne serait pas attribué à l’issue du processus de sélection, la commission
d’attribution pourra le proposer aux autres candidats ayant répondu à l’appel à projets.
2° Régime de l’occupation :
La convention sera conclue sous le régime des occupations temporaire du domaine public précaire et
révocable, régie par les seules règles du droit administratif.
La Convention ne confèrera aux titulaires aucun droit de maintien dans les lieux après cessation ou retrait
pour quelque cause que ce soit.

L’occupant disposera du droit d’occuper, à titre privatif, temporaire et précaire, l’emplacement mis à
disposition exclusivement pour l’installation de son véhicule, à l’exclusion de toute autre structure destinée
à la vente ou à la consommation. Seuls les structures ou matériels strictement indispensables à
l’exploitation du lieu de vente seront autorisés sur le site.
La Collectivité se réservera le droit de contrôler le respect de la destination du domaine public faisant
l’objet de la future convention.
Tout dommage éventuel causé par l’occupant au patrimoine intercommunal, qui serait constaté par les
services de la Collectivité, fera l’objet d’une remise en l’état initial, aux frais de l’occupant
3° Obligation des futurs titulaires :
Le futur titulaire s’engage expressément à :
Assurer personnellement les obligations qui découlent de l’autorisation,
Assurer l’entretien des espaces concédés,
Respecter la législation en matière d’hygiène et de sécurité,
S’acquitter de la redevance d’occupation telle que prévue dans l’appel à projets,
Assister à un bilan individuel à neuf (9) mois avec le service développement économique et
emploi.
Le futur occupant devra inscrire toutes ses actions, son mode de fonctionnement et la gestion de son
activité dans une démarche de développement durable et d’alimentation de qualité.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, le futur occupant s’engage à faire respecter aux clients les
règles de distanciation sociale et les gestes barrières.
De façon générale, le futur occupant s’engage à respecter toutes les obligations telles que prévues dans
le projet de convention d’occupation précaire joint en annexe.
L‘occupant contractera toutes les assurances nécessaires à l’exercice de ses activités sur le domaine
public et à la garantie des espaces qui lui seront mis à disposition par la collectivité.
B. Modalités contractuelles et tarifaires :
1° Redevance
L’occupation temporaire est consentie moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire calculée
comme suit :
Par nombre de
jour prévu à l’AOT
Redevance journalière – par nombre de jours d’occupation prévus à l’AOT
emplacement de 25 m2

12 € TTC

Cette redevance sera payée trimestriellement à terme échu.
L’utilisation de l’électricité, le cas échéant, fera l’objet d’un remboursement mensuel auprès de la
collectivité, au vu de l'état de consommation réelle qui sera présenté à l'occupant.
2° Dépenses de fonctionnement et d’investissement

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement liées à l’exploitation seront prises en charge par
l’Occupant directement et hors redevance.
3° Impôts, taxes et contributions
L’Occupant supportera seul toutes les contributions, taxes et impôts de toute natures afférents à
l’organisation et à la gestion de son activité.
C. Vie de la convention
Les contestations qui pourraient s’élever entre l’occupant et la collectivité au sujet de l’application de la
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Montpellier.
À l’expiration de la convention, l’occupant ne bénéficiera d’aucun droit à son renouvellement.
PARTIE 2 : ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Le candidat est invité à fournir un dossier de candidature, rédigé en langue française, comprenant une
déclaration de candidature et ses propositions concernant l’occupation temporaire des espaces mis à
disposition.
•
Dépôt des dossiers de candidature
Les dossiers des candidats seront à envoyer par voie électronique avant le Lundi 25 Juillet 2022 à 12
heures, à l’adresse électronique suivante :
marie.granier@paysdelor.fr
Pour chaque candidature envoyée, l’agglomération accusera réception du pli par retour de mail. Les
candidats ne devront considérer que leur pli a été reçu qu’à compter de la réception du courriel de
l’agglomération accusant réception. Si aucun courriel n’a été envoyé au candidat pour accuser réception
de son pli, le candidat devra considérer que le pli n’a pas été reçu et devra le renvoyer.
L’agglomération analysera les candidatures, pour une attribution d’emplacement et signature d’une
convention d’occupation temporaire du domaine public avant la date prévisionnelle de démarrage de
l’activité prévue le Lundi 29 Aout 2022.
Seuls les dossiers reçus avant la date et l’heure limites de dépôt fixées ci-dessus seront examinés. Les
dossiers remis après la date et l’heure limites de dépôt ne seront pas étudiés.
Toute question pourra être posée par courriel auprès du service Développement Economique et Emploi
à l’adresse suivante : Marie Granier : marie.granier@paysdelor.fr au plus tard 5 jours avant la date limite
de remise des propositions.
•
Liste des pièces à fournir
Les candidats doivent remettre un dossier constitué des pièces suivantes :
1° Documents administratifs :
Fiche d’identité « FOODTRUCK PIOM » jointe en annexe, dûment complétée,
Copies des inscriptions au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés
(Kbis, …),
Statuts et récépissé de déclaration en Préfecture si le candidat est une association ;

-

Copie de la carte de commerçant non sédentaire,
Copie de la pièce d’identité du gérant de l’entreprise (carte d’identité, passeport),
Attestation de formation en hygiène alimentaire (HACCP) ou le cas échéant un diplôme de
cuisinier délivré par le Ministère du Travail
Dernier contrôle d’hygiène en date (si possible),
Copie de la carte grise et attestation de contrôle du véhicule le cas échant,
Récépissé de déclaration d’ouverture, de mutation, de translation d’un restaurant ou d’un
débit de boissons à consommer sur place ou à emporter,
Copie du contrat d’assurance pour la période d’exploitation concernée.

2° Documents de présentation :
Ces documents seront rédigés de façon à permettre d’évaluer les critères cités ci-dessous.
- Tout document relatif aux références professionnelles et venant étayer la candidature pourront être joint
(exemple : plaquette, photos, plan de camion, menus et tarifs, CV, formations, diplômes en cuisine…)
•
Critères de sélection des candidatures
Les candidatures seront présélectionnées sur la base des critères suivants :
1- Critère de qualité des produits et plats cuisinés - : 30 points
Seront particulièrement étudiés : la qualité des produits cuisinés proposés, frais et locaux, respectueux
de la saisonnalité, l’approvisionnement en produits locaux , l'inclusion dans la carte et/ou dans les plats
cuisinés de produits issus de l’agriculture biologique et de produits sous signes officiels de qualité (label
rouge, AOP, IGP, commerce équitable, pêche durable etc.), la traçabilité des produits, le choix de circuits
courts entre les points de vente, les fournisseurs et les laboratoires de fabrication, l’innovation et la
diversité culinaire, l’attention portée à des plats savoureux et équilibrés, comportant des fruits et des
légumes
2- Critère de prix et moyens de paiement : - 20 points
Les candidats devront préciser la gamme de prix proposée pour l’ensemble des produits, avec le coût de
menus types. Les camions devront proposer au minimum deux moyens de paiement différents aux
clients, dont des tickets restaurants (carte bancaire, chèque, espèces). Le prix est évalué au vu de la
quantité de produits proposés par le candidat pour une assiette type. Une carte de fidélité est un atout.
3- Critère environnemental : - 30 points
Ce critère porte notamment sur le recours à un véhicule propre, respectueux de l’environnement de travail
(aucune nuisance sonore) et à du matériel de cuisine hygiénique. L’utilisation d’un minimum de
conditionnement, le cas échéant de conditionnement et d’emballage écoresponsables utilisant des
matériaux recyclables et prohibant l’utilisation de plastiques issus de produits pétroliers est un élément
essentiel pour l’analyse des offres. Le candidat devra mettre à disposition tous bacs nécessaires au
recyclage et faire son affaire de la gestion des déchets générés par son activité.
4- Critère intégration urbaine et paysagère : - 20 points
Ce critère porte notamment sur l’esthétisme du véhicule et son intégration dans le site.

•
Examen des dossiers et choix des attributaires
L’agglomération examinera les candidatures sur le fondement des critères visés ci-dessus. Elle se
réserve la possibilité de demander la régularisation ou non des dossiers.
L’agglomération se réserve la possibilité de se rendre aux lieux d’exercice de l’activité, indiqués par les
candidats ; le cas échéant, pour apprécier la qualité de l’offre de service.
Les candidats évincés en seront informés.
•
Contenu de l’appel à candidature
Les documents constitutifs de l’appel à projets sont :
L’appel à projets,
La fiche d’identité « Food-Truck » au Parc Industries Or Méditerranée
Un projet de convention d’occupation précaire
•
Abandon de l’appel à candidature
L’agglomération se réserve le droit de ne pas donner suite à la procédure.
Les candidats ne pourront, dans ce cas, prétendre à aucune indemnisation ou à un quelconque
dédommagement.
Traitement des données personnelles
En communiquant leurs données personnelles dans le cadre de cet appel à projets, les candidats
acceptent d’être contactés par la collectivité (invitation à remettre des pièces complémentaires,
information sur l’état d’avancement de la procédure, information sur les lauréats retenus, invitation à
participer à des évènements en qualité de lauréat, infos économie et emploi etc.). Les données sont
collectées par la Direction de l’Aménagement Durable du Territoire. Les candidats sont informés qu’ils
peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression en écrivant à l’adresse ci-dessus
ou en faisant parvenir un courriel à l’adresse suivante economie@paysdelor.fr.
•

ANNEXES :
1. Plan de situation

2. Localisation de l’emplacement.

3. Photo de l’emplacement :

4. Borne électrique
Puissance Max : 36 KVA

