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DOCUMENT DE PUBLICITE AYANT POUR OBJECTIF L’OCCUPATION DE LILLE NEIGE  
PAR UN FOOD-TRUCK POUR VENTES ALIMENTAIRES 

 

 

 

I. Préambule 
 
La ville de Lille organise du samedi 02 février au dimanche 03 mars 2019, la 13ème édition 
de l'événement solidaire Lille Neige dans l’enceinte de la Gare Saint Sauveur, sous le thème 
des alpages français (les métiers, le faune et la flore de nos montagnes).  
  
En effet, un village d’hiver s’installera au cœur de la Ville de Lille où les visiteurs seront 
plongés dans une ambiance de vacances à la montagne, avec différentes installations 
(12.000m²) : deux patinoires, trois pistes de luge, des chalets en bois, des décors, mais 
aussi de nombreuses animations. L'objectif de cet événement hivernal gratuit est de rendre 
accessible les vacances d'hiver aux familles lilloises et aux nombreux visiteurs présents     
(65 020 en 2018). 

 
Suite à la candidature de la Ville de Lille au label « Capitale verte européenne », 
l’organisation de nos événements s’inscrit dans une nouvelle démarche d’éco-
responsabilité, en minimisant les impacts négatifs sur notre environnement. A travers cette 
nouvelle vision d’organisation durable, nous sollicitons tous les acteurs de l’événement à 
participer à cette démarche. 
 
Dans le cadre de l’opération Lille Neige, la ville a réservé un emplacement destiné à 
accueillir un exploitant d’un camion de restauration (« food-truck ») pour proposer une 
restauration, essentiellement sucrée, sur place au public. 
 
Le présent appel à propositions vise à informer les opérateurs économiques exploitant un 
camion de restauration de la procédure de sélection mise en œuvre par la Ville, 
conformément aux dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code générale de la propriété 
des personnes publiques (CG3P). 
 
La présente procédure est circonscrite à l’opération Lille Neige, sans préjudice de la 
procédure de sélection des camions de restauration effectuée chaque année par la Ville 
pour le reste de son territoire. 

 
 

II. Désignation de la parcelle concernée par l’occupation du domaine public en cause 
 
La parcelle considérée est située dans l’enceinte de la gare Saint Sauveur, Boulevard Jean-
Baptiste Lebas à Lille. 
 

 
III. Durée d’occupation de la parcelle en cause 

 
L’occupation s’effectuera du 30 janvier 2019 au 4 mars 2019 (temps de 
montage/démontage inclus). 
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Le commerçant est tenu d’ouvrir tous les jours, week-ends inclus suivant la durée 
d’exploitation et les modalités horaires ci-dessous : 
Lille Neige : du 02 Février au 03 Mars 2019 
Horaires d’ouverture de la restauration hors vacances scolaires : 

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h30 à 20h00. 
- Mercredi : 14h00 à 20h00. 
- Week-end : 12h00 à 19h00. 

Horaires d’ouverture de la restauration pendant les vacances scolaires : 
- Du lundi au vendredi : 14h00 à 20h00. 
- Week-end : 12h00 à 19h00. 

 
Sur toute la période : restauration sucrée-salée et uniquement sucrée à partir de 18h. 
 
Ces jours et heures sont susceptibles de changement pour raison météorologique sur 
décision de la ville. 

 
IV. Montant de la redevance d’occupation de la dépendance du domaine public 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’acquittera d’une redevance d’occupation du domaine 
public fixée par le conseil municipal : délibération n°16/596 (séance du 1er décembre 2016). 
 
Il sera perçu un droit de voirie pour l’occupation temporaire du domaine public sur la base 
de 2.15 euros le m² par jour d’occupation (hors frais de dossier). 
Soit (2.15 € X 60m² X 38 Jours) hors frais de dossier. 

 
V. Procédure à suivre  

 
Toute manifestation d’intérêt liée à l’occupation envisagée devra obligatoirement contenir : 

 le numéro SIRET ;  

 l’extrait de l’inscription au registre du commerce (Kbis)  

 l’assurance responsabilité civile multirisque à jour ;  

 une attestation de formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à 
l’activité des établissements de restauration commerciale (décret n°2011-731 du 
24 juin 2011 relatif à l’obligation de formation en matière d’hygiène alimentaire 
de certains établissements de restauration commerciale) ; 

 les coordonnées de la ou les personnes qui seront chargées de la mise en œuvre 
de la convention ; 

 une présentation de son projet selon les exigences établies au VII du présent 
document. L’exploitant veillera à joindre à sa demande : 
- un plan d’implantation sur site (plan à l’échelle) du véhicule envisagé; 
- un descriptif technique et un visuel du véhicule ; 
- une présentation détaillée des produits alimentaires vendus et leurs tarifs 

 
VI. Conditions d’installation et d’exploitation 

 
Conformément à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques 
(CG3P), l’installation et l’exploitation d’un Food truck font l’objet d’une autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public (AOT) délivrée par le Maire. 
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Cette dernière sera délivrée suivant le respect par l’occupant de : 

 la surface d’occupation ainsi que l’implantation des espaces dédiés à l’activité, 
conformément au plan joint en annexe ; 

 la livraison, l’installation, le démontage ; 

 la prise en compte des réseaux se trouvant sur site, sur la base des DT/DICT 
réalisées auprès des concessionnaires (pour se faire l’occupant se rapprochera 
des services de la Ville). 

 la propreté de l’activité et de l’espace public ; 

 la libération totale des lieux avant le 04 mars 2019 à 12h. 
 
Un état des lieux contradictoire sera effectué à l’arrivée et au départ du Food truck. 
 
Les exploitants s’engageront à respecter l’ensemble des réglementations, notamment en 
matière d’hygiène et de sécurité, qui leur sont applicables. La Ville de Lille se réserve le droit 
de contrôler ou de faire contrôler le respect de ces dispositions dans le cadre de 
l’exploitation du site. 
 
La Ville de Lille mettra à disposition un espace extérieur sur le site Lille Neige, avec tables et 
chaises pour la restauration. Elle prendra en charge la fourniture de l’énergie, d’un point de 
raccordement d’eau, ainsi que les frais de fluides afférents. 
 
Modalités d’exploitation : 
 
L’activité devra être en ordre de fonctionnement à l’arrivée du public le 02 février 2019 à 
midi, ce qui implique une mise en route préalable par le commerçant. 
Le commerçant s’engagera à respecter scrupuleusement les règles ci-après : 

 ne pas stationner avec un autre véhicule sur le site, ni devant les accès. 

 livrer les marchandises en dehors des horaires d’ouverture au public, 

 effectuer à ses frais, les aménagements techniques liés à son activité en toute 
autonomie (la fourniture du matériel nécessaire à l’exploitation du Food truck 
commerçant tels frigos vitrines, congélateurs, …) 

 effectuer, à ses frais, les aménagements esthétiques liés à la décoration 
intérieure du Food truck en respectant la thématique de l’évènement (cette 
année sous le thème les alpages français - les métiers, le faune et la flore de nos 
montagnes), si cette prestation est retenue, ou extérieure dans le cadre du 
module apporté par le commerçant.  

 s’engager à maintenir et à rendre les espaces mis à disposition dans le plus parfait 
état d’entretien. 

 tout dommage éventuel causé par l’occupant, qui serait constaté par les services 
de la Ville de Lille, fera l’objet d’une remise en l’état initial au frais de l’occupant. 

 maintenir, à ses frais, l’état de propreté de l’espace occupé. Des poubelles seront 
mises à disposition du public et vidées de façon journalière. 

 afficher et appliquer la tarification validée. 

 manipuler les produits alimentaires avec des gants, et se conformer aux 
prescriptions de l’Arrêté du 9 Mai 1995 « réglementant l’Hygiène des aliments 
remis directement aux consommateurs »  
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 respecter l’interdiction de vente de produits alcoolisés et de boissons 
énergétiques. 

 atteste sur l’honneur que le personnel est employé régulièrement au regard de la 
législation du travail. 

 soumettre à la Direction du Département Evénementiel, pour avis, toutes 
propositions publicitaires. 

 
 

VII. Modalités de jugement des propositions 
 
Le candidat devra présenter son projet de la façon la plus détaillée possible. Les 
propositions devront impérativement être regroupées en 5 parties, correspondant à 
chacun des critères listés ci-dessous. 
Le candidat pourra apporter toutes informations qu'il jugera utile ou nécessaire pour la 
bonne compréhension de son dossier et la mise en perspective des conditions d'exploitation. 
Il devra impérativement fournir plusieurs visuels présentant son camion restauration en 
fonctionnement.  
Le futur occupant devra inscrire toutes ses actions, son mode de fonctionnement et la 
gestion de son activité dans une démarche de développement durable. 
 
La qualité des propositions seront appréciées sur la base des éléments suivants : 
 
1. Qualité des produits proposés 
Les candidats devront proposer une gastronomie, originale, respectueuse de la saisonnalité 
et constituée en grande partie de produits frais. Seront particulièrement étudiés : 
- La fabrication maison et l’emploi de produits locaux et de saison 
- Des plats équilibrés comportant des fruits et légumes 
- Des circuits courts : entre les points de vente, les fournisseurs et laboratoires de 
fabrication. 
 
2. Diversité des offres proposées en sucrée et salée  
Les candidats devront proposer une diversité de produits/menus mais également en rapport 
avec l’évènement de Lille Neige 
 
3. Critère de prix public 
Les offres les plus abordables seront privilégiées. Cette tarification devra être adaptée à une 
population à faible potentiel économique.  
 
4. Critère environnemental 
Ce critère porte notamment sur : 
- Véhicule propre aux normes euro IV minimum. 
- Contenants (verres, assiettes) fabriqués avec des matériaux recyclables. 
- Utilisation de sacs biodégradables 
- Gestion écologique des déchets (tri). 
 
5. Critère esthétique 
Sera examiné notamment : 
- Aspect extérieur et intérieur du camion 
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Tout candidat intéressé devra proposer un dossier complet avant le : 
3 décembre 2018 à 12h00. 

 
Les plis doivent être remis :  

- via la plateforme www.achatpublic.com,  
- ou en main propre contre récépissé ; 
- ou par pli recommandé à l'adresse suivante : 

 

Ville de Lille – Hôtel de Ville de Lille  
Direction de la commande publique 

Place Augustin Laurent  
CS 30667 – 59033 Lille Cedex  

2ème étage - Porte B124 du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Tél. : 0320495995 / Fax : 0320495449 / @ : marchespublics@mairie-lille.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.achatpublic.com/
mailto:marchespublics@mairie-lille.fr

