Appel à candidatures offre de restauration mobile

CONTEXTE
Dans le cadre de l’aménagement des services aux étudiants et en adéquation avec la dynamisation du
quartier Pontreau / Colline Saint-André, la Communauté d’Agglomération du Niortais souhaiterait
développer un service de restauration mobile à proximité immédiate de la place Denfert Rochereau.
En effet, le centre Du Guesclin est amené à accueillir une population étudiante croissante au cours des
3 à 5 prochaines années et nous souhaitons anticiper tout autant que pallier le manque existant.
Ce service viendra compléter celui d’une boulangerie/pâtisserie/snacking devant démarrer son activité
le 30/08/2022.
Aussi, nous serions ravis d’étudier votre proposition dans le cadre de cet appel à candidatures.

DATE D’OCCUPATION CONCERNEE
L’occupation est envisagée du 5 septembre 2022 au 3 juin 2023 à raison de 1 à 4 jours par semaine
mais sera divisée en 2 périodes distinctes : de septembre à décembre 2022 et de janvier à juin 2023.
Les conditions d’occupation pourront ainsi être revues et/ou adaptées à l’issue de la 1ère période.
A compter de juillet 2023, un nouvel appel à candidature sera appliqué pour l’année universitaire 20232024.

NOTE COMPLEMENTAIRE
La clientèle étant estimée principalement d’étudiants, l’activité sera en lien avec le calendrier des
établissements d’enseignement. Aussi, aucune présence n’est souhaitée durant les vacances scolaires.
Comme indiqué en préambule, cette offre de restauration ambulante sera réévaluée à chaque fin de
période d’occupation et sera donc amenée à évoluer en fonction des besoins estimés par nos services.
Le tarif d’occupation du domaine public est de 16.50€ /jour (tarif 2022, à la charge de l’exploitant). Un
nouveau tarif sera applicable pour l’année 2023.
A compter du 1er novembre 2022, les consommations électriques feront l’objet d’une facturation
individuelle aux utilisateurs.
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DOSSIER A ENVOYER AU PLUS TARD LE 5 Aout 2022 A 12H00

EMPLACEMENT

A l’intérieur du site, le Food-truck pourra se
positionner face aux bâtiments sud et ouest,
sur la zone de stationnement intérieure
délimitée par les arbres. Le véhicule sera sur
la dernière rangée de stationnement (hors
places de stationnement handicapés)
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INFORMATIONS GENERALES


Nom de votre entreprise : ……………………………………………………………………………………………….



Nom et prénom du gérant : …………………………………………………………………………………………….



Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………..



Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………………..



Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………….



Téléphone fixe (facultatif) : ………………………………………………………………………………………………



Offrez-vous la possibilité de prendre des commandes par téléphone ?



Numéro dédié :

OFFRE DE RESTAURATION PROPOSEE ET TARIFS APPLIQUES
Mon offre de restauration concerne :

Menu

Tarif proposé

Fait maison

 Sandwichs, quiches, paninis…

Entre ………. € et ………. €



 Pizza, burgers, kebab

Entre ………. € et ………. €



 Cuisine Bio / végétarienne

Entre ………. € et ………. €



 Crêpes bretonne

Entre ………. € et ………. €



 Plats cuisinés

Entre ………. € et ………. €



 Cuisine asiatique

Entre ………. € et ………. €



 Cuisine orientale

Entre ………. € et ………. €



 Cuisine créole

Entre ………. € et ………. €



 Cuisine mexicaine

Entre ………. € et ………. €
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 Autre : précisez :

Entre ………. € et ………. €



Je souhaite apporter un complément concernant l’offre proposée : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je propose une réduction étudiante sur présentation d’un justificatif :
 Oui, dans ce cas, merci d’indiquer l’offre appliquée :
 Non
Je propose les moyens de paiements suivants :
 CB
 Chèque
 Espèces
 Ticket restaurant

INSTALLATION ET DISPONIBILITES (LES MIDIS UNIQUEMENT)




Dimensions du véhicule : ………..….cm x ………..….cm
Avez-vous la possibilité d’installer du mobilier de terrasse (tables et chaises) ? Combien ?
Date de début d’installation possible : (mois ou date précise) ……………………………………………….

Mode d’alimentation en énergie
 Gaz
 Electricité
 Groupe électrogène
J’ai un besoin en branchement électrique :
 Oui
 Non
Jours et heures de présence souhaités :
 Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Vendredi

de ……….h………. à ……….h……….
de ……….h………. à ……….h……….
de ……….h………. à ……….h……….
de ……….h………. à ……….h……….

GESTION DES DECHETS ET LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE :
Je suis en mesure de proposer une offre sans plastique à usage unique :
 Oui
 Non
Je suis en mesure de récupérer les huiles et graisses de cuisson :
 Non concerné
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 Oui (je dispose par exemple d’un récupérateur de graisse)
 Non, je souhaiterais l’assistance de vos services
Je propose une poubelle ou un bac de récupération de déchets plastiques et alimentaires :
 Oui
 Non
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PIECES JUSTIFICATIVES
Merci de joindre à votre dossier :
 Une photo de votre véhicule
 Une copie de la carte grise du véhicule concerné
 Une copie de votre carte de commerçant non sédentaire
 Une copie de l’attestation de RC professionnelle
 Un extrait Kbis ou avis INSEE à jour
 Les offres de menus proposés

PROCESSUS DE SELECTION
1. Les services de la Ville vont étudier votre candidature
2. Une présélection sera opérée et un entretien individuel vous sera alors proposé afin d’affiner
votre projet et d’évaluer au mieux son adéquation avec les besoins du quartier
3. Le ou les candidats retenus recevront une confirmation de leur sélection, indiquant la date
de démarrage souhaitée, l’emplacement concerné et la ou les plages horaires retenues

CRITERES DE SELECTION
1.
2.
3.
4.

Les critères de sélection seront :
La qualité de l’offre de restauration proposée (variété, qualité des produits utilisés…) (40%)
Le projet s’adressant à la clientèle étudiante, une offre tarifaire adaptée est attendue (30%)
Le critère environnemental sera pris en compte (gestion des déchets, gaspillage…) (20%)
Enfin l’aspect visuel de l’utilitaire sera étudié (10%)

VOTRE REPONSE
Votre dossier est à retourner à :
Ville de Niort - DRAU
Place Martin Bastard
79000 Niort
Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter :
Thierry Le Net (Ville de Niort)
Tél : 05 49 78 77 12
Mail : thierry.lenet@mairie-niort.fr

Note : Les candidatures seront traitées après la date limite d’envoi des candidatures, soit à partir du 8
aout 2022. Tout dossier réceptionné après cette date ne fera pas l’objet d’une étude.
6

