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Propos liminaires 

Le présent avis de publicité a pour objet de porter à la connaissance des opérateurs 

économiques le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public de la Ville 

d’Échirolles pour la gestion d’un camion snack au Stade Nautique.  

Les candidats sont informés que la collectivité se réserve la possibilité de ne pas donner suite 

au projet. 

Objet et conditions de l’appel à manifestation d’intérêt 

 

Objet de 

l’occupation 

La mairie d’Echirolles propose un emplacement pour la tenue d’un 

camion snack au stade nautique d’Echirolles (9 rue Fernand Pelloutier, 

38130 Echirolles). 

 

Objet simplifié : Installation et gestion d’un camion snack pour le Stade 

Nautique d’Échirolles 

 

Base de l’avis 

Article L2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques (CGPPP) 

Nomenclature : 55900000 – Services de vente au détail  

Conditions 

particulières 

1. L’espace dédié au snack est situé sur les espaces verts du stade 

nautique ;  

 

2. Le snack devra être mobile et sera déplacé tous les soirs hors 

de l’équipement ;  

 

3. Les produits proposés à la vente seront de types petites 

restauration (frites, sandwichs, salades…), confiseries et 

boissons sans alcool ;   

 

4. La vente au détail aura lieu pendant les horaires d’ouverture du 

stade nautique au public (accessibles sur le site internet de la 

Ville https://www.echirolles.fr/ ) du 15 avril au 30 août 2019. 

Avis de publicité  

Occupation temporaire du domaine publique pour la gestion 

d’un camion snack au stade nautique d’Échirolles  
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5. L’approvisionnement du camion snack en eau et électricité sera 

à la charge de la commune. 

 

Durée de 

l’autorisation 

et redevance 

La durée de l’autorisation d’occupation est de 1 an, du 15 avril au 

vendredi 30 août 2019. 

 

L’occupation donnera lieu au versement d’une redevance pour la saison 

2019 pour un montant de 1 400.00 € (non négociable et non remboursable 

y compris en cas de mauvaises conditions météorologiques) 

 

 

Organisation de l’appel à candidature 

 

Avis publié le : Mardi 26 mars 2019 

Date limite de réception des dossiers : Le mardi 9 avril à 17h00 

Analyse et sélection : le mercredi 10 avril  

Validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception 

 

Composition du dossier 

de candidature  

Les candidats intéressés doivent remettre leurs dossiers avant la 

date limite mentionnée ci-dessus.  

 

Les dossiers comportent : 

- Un extrait KBIS/statuts/ou équivalent ; 

- Les attestations d’assurances nécessaires à l’exercice de 

l’activité (garantie multirisques et perte d’exploitation, 

RC, DO, assurance tout risque chantier) ;  

- Si le candidat est une société, les attestations fiscales et 

sociales à jour de ladite société ; 

- L’effectif et les moyens matériels de la société ; 

- Des références vérifiables et adaptées au projet ; 

- Le descriptif de l’activité envisagée sur tout ou partie des 

emplacements soumis au présent avis de publicité ; 

 

Critères de sélection Les dossiers seront analysés au regard des critères d’appréciation 

d’égale importance suivants : 

- La qualité technique de la proposition ; 

- La diversité des produits à la vente ;  

- La cohérence des prix avec les autres moyens de vente du 

stade nautique.  

 

La Ville se réserve la possibilité de rencontrer les candidats dans 

le cadre d’une négociation. 

Dépôt des dossiers Les propositions pourront être remises au format papier :  

- Par voie postale ou sur place, à l’adresse suivante : 

Ville d’Echirolles 



 

3 
 

Service commande publique / Service des Sports 

1 Place des 5 Fontaines 

BP 248 

38 433 ECHIROLLES CEDEX 

 

Ou au format dématérialisé :  

- Sur la plateforme AWS (http://www.marches-

publics.info/accueil.htm)  

Service à contacter 

pour tout 

renseignement  

Pour tous renseignements complémentaires (visite de 

l’emplacement au stade nautique par exemple), les candidats sont 

invités à prendre contact avec le directeur du stade nautique au 04 

76 22 26 36 ou à l’adresse suivante : direction-stade-

nautique@ville-echirolles.fr 

 

http://www.marches-publics.info/accueil.htm
http://www.marches-publics.info/accueil.htm

