AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
POUR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Installation et exploitation d’un triporteur dans le jardin des Tourneroches
à Saint-Cloud le samedi 14 juillet 2018

Vous êtes cyclo-vendeur, cuisinier nomade à vélo ou en vespa ?
Vous souhaitez faire découvrir votre « street food » en cuisinant
dans un jardin avec vue sur la tour Eiffel ?
Exposez vos talents de cuisinier lors du bal du samedi 14 juillet à Saint-Cloud !

Depuis l’été 2016, la Ville de Saint-Cloud fête le 14 juillet au jardin des
Tourneroches, avec un pique-nique géant et un bal. Une manifestation qui réunit
plus de 2 000 personnes chaque année.
En toile de fond, le cadre magnifique du jardin des Tourneroches avec une
vue imprenable sur la tour Eiffel, pour permettre aux habitants présents de
profiter du feu d’artifice parisien !
Venez cuisiner pour eux !
Les participants pourront se créer leur propre pique-nique en achetant vos produits confectionnés : boissons,
café, crêpes, hot-dog, frites, burgers, mais aussi des spécialités italiennes, chinoises, des paniers piquenique, biscuits, glaces, pralines…
Les Clodoaldiens peuvent se poser sur la pelouse ou profiter des tables de pique-nique installées par la Ville.
Le tout dans une ambiance festive, aux allures de guinguette ! Un bal avec orchestre et le feu d’artifice
parisien de la tour Eiffel clôturera cette belle soirée.

OBJECTIF
Toucher près de 2 000 personnes, captées par le feu d’artifice tiré depuis la Tour Eiffel.

DESCRIPTIF
Animations tout public
•

Installation le samedi 14 juillet 2018, de 14h à 18h30

•

Dès 19h, les Clodoaldiens sont invités à s’installer sur fond de musique live pour pique-niquer

•

Durée des animations : 4 heures de musique live et un bal dans une ambiance musicale

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Cloud est à la recherche d’une douzaine de triporteurs « street food » (vélos
ou vespa) pour la partie restauration, l’objectif étant de proposer une large diversité de spécialités culinaires.
Taille des véhicules
•

Le portail pour accéder au jardin est de 3,80 m de largeur.

•

Pour braquer, la largeur de la route est de 3,50 m, le trottoir mesure 1,40 m. Accès par le portail en
face du 4, rue Michel-Salles (école du Val d’or).

•

GPS : Latitude : 48.856378. Longitude : 2.213943, 92210 SAINT-CLOUD

Autres caractéristiques
•

Redevance d’occupation du domaine public : Le tarif emplacement s’élève à 1 € TTC/m pour la
soirée.

•

L’unité de base proposée est un emplacement nu de 4 m linéaires sur 3 m de profondeur non protégé.

2

La ville prend à sa charge une prestation de gardiennage, l’électricité si
nécessaire, un conteneur pour les déchets et collectés autour de
l’emplacement, la promotion et la communication auprès du grand public
et des médias.
Un branchement électrique peut être fourni par la Ville à la demande
anticipée (nous indiquer la puissance électrique nécessaire souhaitée).
Les produits vendus et les conditions de vente seront conformes aux règlements concernant l’hygiène
alimentaire et la répression des fraudes. Le prestataire fournira tout élément de traçabilité règlementaire :
températures, nettoyage, produits, circuits d’approvisionnement et d’élimination des déchets.
La Ville se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer à tout moment le contrôle de tout point concernant
l’hygiène alimentaire et la sécurité des équipements.
Le triporteur devra générer totalement avant l’arrivée du public son approvisionnement, son eau potable et le
traitement des eaux usées.
PROCEDURE
Publicité préalable à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public de courte durée,
effectuée dans le cadre de l’article L.2122-1-1 du Code de la propriété des personnes publiques, de nature à
permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions
générales d’attribution.
La procédure ainsi mise en œuvre n’est pas soumise à la règlementation sur les Marchés publics.

CRITERES DE CHOIX DES PRESTATAIRES
La ville sera attentive aux éléments suivants :
- Qualité gustative de l’offre alimentaire (exemples : plats confectionnés à partir de produits frais,
respectueux de la saisonnalité, labellisés « Fait maison », AOC…) ;
- Qualité esthétique du triporteur.

DOSSIER A REMETTRE
Au regard du présent avis, les éventuels candidats intéressés devront présenter un dossier rédigé en français
et composé obligatoirement des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nom, prénom et coordonnées complètes, numéro de téléphone et portable, courriel (sur papier libre)
fiche technique du triporteur
photo du triporteur en situation
logo pour les supports de communication
la carte des produits à la vente proposés avec tarifs
quelques photos des produits proposés
copie de l’attestation d’assurance en responsabilité civile se rapportant à l’exercice d’activités nonsédentaires en cours de validité
copie de l’attestation du respect de la démarche HACCP
Un extrait du K-bis de moins de 3 mois

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : Les candidats transmettent leur proposition sous pli
cacheté portant les mentions :
Offre pour :
Installation et exploitation d’un triporteur dans le jardin des Tourneroches à Saint-Cloud le samedi 14 juillet
2018

Ce pli doit contenir les pièces définies dans le présent document et devra être remis contre récépissé aux
horaires d’ouverture de la Mairie (du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00) ou envoyé par
la poste par pli recommandé avec avis de réception postal et parvenu à destination et ce à l’adresse suivante :
Mairie de Saint-Cloud
Service Manifestations
13, Place Charles De Gaulle
92211 Saint-Cloud Cedex
Téléphone : 01 47 71 54 14
Mail : manifestation@saintcloud.fr
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) est autorisée.
La transmission des documents par courriel est également autorisée.
Dans tous les cas, il appartient aux candidats de s’assurer de la bonne réception de leur dossier, dans les
délais, par la ville.
Les candidats devront faire déposer leur proposition avant le lundi 5 mars 2018 à 17h00
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ne sera
pas retenu.

VOTRE CONTACT : Carole DOSS – coordinatrice Animations et grands événements
01 47 71 54 14 - manifestation@saintcloud.fr
Service manifestations
Hôtel de Ville
13, place Charles-de-Gaulle
92210 SAINT-CLOUD

