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VILLE DE GEX 
Département de l’Ain 

 

 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

 
 

 

VILLE DE GEX 
77, rue de l’Horloge - B.P. 407 

01174 GEX Cedex 
 

 
OBJET DE LA PUBLICITE :   
 

CAMION AMBULANT DE RESTAURATION LEGERE POUR  
LA ZONE DE LOISIRS DE LA POUDRIERE A GEX 

 
 
 

DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 
 

Mercredi  9 MAI 2018 - à 12 h 00  
 
 
 

Personne responsable du suivi de l’appel à candidatures :  
M. Jean-Christophe CUSIN, Directeur général des services. 
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PREAMBULE 
 
 
La Ville de Gex a inauguré le dimanche 22 avril 2018 l’espace de loisirs de la Poudrière. 
Depuis son ouverture, chacun peut constater le succès que rencontre ce site qui se situe de 
surcroît le long de la promenade du Journans, elle-même très prisée des habitants depuis 
plusieurs années. L’affluence est particulièrement forte du vendredi au dimanche. 
 
Pour rendre le lieu encore plus confortable et convivial pour ses visiteurs, la Ville souhaite le 
doter d’un certain nombre d’équipements et de services. Dans ce cadre, des toilettes publiques 
ont d’ores-et-déjà été installées par la municipalité. La présence aux heures de forte affluence 
d’un service de restauration légère et de boissons, pourrait conforter la dynamique du site et la 
valorisation du domaine public, répondre aux attentes des habitants et permettre à un 
opérateur économique de développer une activité économique intéressante. 
 
Le présent appel à candidatures vise à informer les opérateurs économiques exploitant un 
camion de restauration de la procédure de sélection mise en œuvre par la Ville de Gex, 
conformément aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques (CG3P). 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION ET ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 
 
La Ville de GEX met à disposition une parcelle de son domaine public pour accueilir un 
commerce de restauration légère non sédentaire, exercée par un exploitant de camion 
ambulant. 
 
En vertu de l’article L.2122-1 du CG3P, l’exploitant du camion ambulant doit être titulaire 
d’un titre d’occupation du domaine public. Ce titre prend la forme d’une convention 
temporaire du domaine public signée entre la Ville et l’occupant. 
 
Cette convention permet à son titulaire d’occuper superficiellement le domaine public, sans 
emprise au sol. Elle a un caractère précaire et révocable. Elle est nominative et non cessible. 
 
Elle est conclue pour une durée de cinq mois, du 15 mai au 15 octobre 2018.A l’expiration de 
la convention, l’occupant ne bénéficiera d’aucun droit à son renouvellement.  
 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L’ESPACE PUBLIC MIS A DISPOSITION DE 
L’OCCUPANT 
 
Le site mis à disposition se situe sur le parking de la zone de loisirs de la Poudrière, à Gex 
(voir plan annexé). L’emplacement précis sera arrêté d’un commun accord entre la Ville et 
l’occupant. 
 
 
ARTICLE 3 : OCCUPATION MATERIELLE DU SITE 
 
Seuls les structures ou matériels strictement indispensables à l’exploitation du lieu de vente et 
n’emportant pas de modification de l’assiette du domaine seront autorisés sur le site. 
L’occupant sera autorisé à installer des tables, chaises et mange debout, après accord de la 
Ville sur l’étendue du périmètre nécessaire.  
 
L’occupant sera tenu de nettoyer les abords des détritus laissés par les clients du camion 
ambulant. 
 
 
ARTICLE 4 : JOURS ET HORAIRES D’EXPLOITATION 
 
Pendant la période de mise à disposition du domaine public, à savoir du 15 mai au 15 octobre 
2018, l’occupant s’engage à assurer in situ une ouverture de son camion ambulant, les 
vendredis, samedis et dimanches aux heures d’affluence et a minima durant les plages horaires 
suivantes: 

- Vendredis : fin d’après-midi. 
- Samedis : après-midi. 
- Dimanches : après-midi. 

 
En dehors de ces jours et plages horaires, l’occupant sera libre d’exercer son activité aux 
moments de la semaine et du weekend qu’il jugera les plus opportuns. 
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L’occupant s’engage à prévenir la Ville de toute absence durant les créneaux horaires imposés 
(congés, maladie, etc.). 
 
 
ARTICLE 5 : TYPOLOGIE DES PRODUITS PROPOSES 
 
L’occupant aura l’obligation de proposer a minima à la vente, des glaces et boissons non 
alcoolisées, et au moins l’un ou l’autre des produits suivants : crêpes et gauffres. 
 
L’offre de vente pourra être complétée d’autres produits respectant le même concept, par 
exemple des galettes, gâteaux, salades, salades de fruits… 
 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
L’occupation du domaine public est assujettie au paiement par l’occupant d’une redevance, 
conformément à l’article L.2125-1 du CG3P. Cette redevance sera déterminée par un vote du 
conseil municipal. La Ville envisage le paiement par l’occupant d’une redevance de 140€ 
couvrant la totalité de la période. 
 
L’occupant fera son affaire de l’ensemble des dépenses relatives à l’organisation et à la 
gestion de son activité. 
 
L’occupant supportera seul toutes les contributions, taxes et impôts de toute nature afférents à 
l’organisation et à la gestion de son activité.  
 
 
ARTICLE 7 : FLUIDES 
 
L’occupant fera son affaire de l’alimentation en électricité pour l’exercice de son activité.  
 
 
ARTICLE 8 : ASSURANCES 
 
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 Ville. 
 
 
ARTICLE 9 : ORGANISATION DE LA CONSULTATION 
 
La Ville examinera les candidatures reçues, sous réserve de leur recevabilité, à l’aune des 
critères suivants, classés par ordre décroissant d’importance : 

1/  Qualité de l’offre proposée au regard de la typologie de produits attendus (cf. 
article 5). 

2/  Qualité des produits proposés : fabrication maison, circuits courts… 
3/ Prix. Les candidats préciseront la gamme de prix proposée pour l’ensemble de 

leurs produits. Les offres les plus abordables seront privilégiées.  
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4/ Critère environnemental : gestion écologique des déchets, usage de contenants 
pour lesquels la Ville privilégiera les matériaux recyclables et la vaisselle 
réutilisable.  

 
La Ville se réserve la possibilité de négocier avec le candidat retenu dans le but de trouver un 
accord sur la meilleure solution acceptable pour les deux parties. 
 
ARTICLE 10 : DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature comportera obligatoirement : 
 

1/ Une lettre de candidature comportant une présentation claire et détaillée de son 
activité, des produits proposés, de la gamme de prix, de son véhicule. Le 
candidat pourra apporter toute information et tous visuels qu’il jugera utiles à la 
bonne compréhension de son dossier. 

2/ Les nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane 
d’une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège 
social et objet de la personne morale, statuts de l’association et certificat de 
dépôt en préfecture si le candidat est une association, extrait K-bis du Registre 
du commerce et des sociétés encours de validité si le candidat est une société.  

3/ Les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas 
échéant, du ou des représentants habilités auprès de l’administration. 

4/ La carte professionnelle de commerçant ambulant obtenue auprès de la 
préfecture du domicile. 

 
 
ARTICLE 11 : DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature doit parvenir à l'adresse suivante :  
 
VILLE DE GEX 
77, rue de l’Horloge - B.P. 407 
01174 GEX Cedex 
 
et devra être remis contre récépissé au plus tard à 12 h 00 le mercredi 9 mai 2018, date 
limite de réception ou, s’il est envoyé par la poste, à cette même adresse, par pli recommandé 
avec avis de réception postale, avant ces mêmes dates et heures limites.  
 
Ou par voie dématérialisée à l’adresse suivante : mairie@ville-gex.fr 
 
 
Début de la publicité de l’appel à candidatures : mardi 24 avril 2018. 
 
 
Les renseignements concernant le présent appel à candidatures peuvent être obtenus auprès de 
M. Jean-Christophe CUSIN, Directeur général des services – Tél. 04.50.42.63.00 Courriel 
mairie@ville-gex.fr 
 
 


