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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR UNE AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

RELATIVE A L’IMPLANTATION D’UNE RESTAURATION AMBULANTE SUR LE PARC DE NUMERIMER 

 

 

OBJET DU CAHIER DES CHARGES : 

A titre d’expérimentation, les Sables d’Olonne Agglomération met à la disposition d’un commerce 

alimentaire ambulant un emplacement sur le parking du Centre Numerimer. 

 

L’objectif est de proposer aux salariés de la zone d’activités une offre de restauration à proximité de 

leur lieu de travail sans avoir à prendre leur véhicule à l’heure du déjeuner. 

 

Le présent appel à manifestation d’intérêt couvrira une période de six mois comprise entre le 1er février 

et le 31 juillet 2023. 

 

PROPRIETAIRE DE L’EMPLACEMENT 

 
GESTIONNAIRE DU CENTRE NUMERIMER ET 
RECEPTIONNAIRE DES CANDIDATURES DE 
L’APPEL A MANIFESTATION 
 

Les Sables d’Olonne Agglomération 
21 place du Poilu de France 
85100 Les Sables d’Olonne 
Téléphone : 02 51 23 16 00 

 
Les Sables d’Olonne Développement 
6 impasse Isaac Newton, bâtiment C 
Parc Numérimer 
85340 Les Sables d’Olonne 
Téléphone : 02 51 96 88 88  
Email : contact@LSOdeveloppement.fr 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLACEMENT : 

 

Emprise au sol du véhicule : 25 m² 

maximum 

 

Parking du Centre Numerimer 

appartenant au domaine privé de 

l’Agglomération des Sables 

d’Olonne 

 

Adresse : 2 impasse Isaac Newton, 

Parc Numérimer, 85340 Les 

Sables d’Olonne 
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Le parc d’activités Numerimer accueille une vingtaine d’entreprises et environ 400 salariés. 

 

Aucune restauration d’entreprise n’est proposée sur le parc. Les points d’alimentation les plus proches 

sont le snack de l’hôpital et la boulangerie-sandwicherie du rond-point de la Vannerie. 

 

Le parking du Centre Numerimer se situe au milieu de la zone, lui permettant d’être accessible à pied 

par tous les salariés. 

 

CONDITIONS D’OCCUPATION DE L’EMPLACEMENT :  

Jours : deux jours par semaine 

Horaires de vente : 12h00 à 14h00  

Branchement électrique sur groupe électrogène personnel. 

 

CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : 

Le candidat s’engage à : 

- Tenir son stand pendant les créneaux dédiés et libérer l’emplacement à l’issue du créneau 

dédié 

- Régler la redevance d’occupation s’élevant à 6,5 € / heure 

- Ne pas implanter de mobilier publicitaire 

- Evacuer tous les déchets éventuels générés par son activité ou abandonnés par la clientèle 

 

L’occupation de l’emplacement est valable 6 mois. 

Le commerçant pourra installer son camion une heure avant le début du créneau horaire convenu et 

aura trente minutes pour désinstaller et quitter les lieux après la fin du créneau. 

 

L’emplacement occupé et ses abords devront toujours être maintenus dans un parfait état de 

propreté. Le commerce ne doit en aucun cas engendrer de gênes pour l’accès des personnes sur les 

autres places de stationnement du parking.  

 

Le commerçant est responsable de son matériel et de ses marchandises et devra être assuré pour ceux-

ci. Les Sables d’Olonne Agglomération ne pourra être tenue responsable en cas de vol ou de 

détérioration. 

 

PRESENTATION DU DOSSIER :  

Les pièces suivantes devront impérativement être fournies : 

- Le dossier de candidature rempli (annexe 1) 

- Le visuel du véhicule et ses dimensions 

- Les éventuelles installations annexes : tables, chaises, bancs, poubelles 

- La carte des spécialités 

 

CRITERES DE SELECTION DU CANDIDAT :  

Les Sables d’Olonne Agglomération choisira l’attributaire de l’emplacement qui répondra le mieux à 

ses attentes au regard des critères suivants : 

 

 Qualité globale de la prestation : formation et expérience du commerçant, diversité du menu 

(prix, formules, régime alimentaire), provenance des produits 

 Aspect extérieur et intérieur du camion en terme d’esthétisme et de propreté 

 Viabilité économique du projet 



 

Appel à manifestation d’intérêt pour une autorisation d’occupation temporaire relative à l’implantation d’une restauration ambulante sur le 

parc de Numerimer – Décembre 2022 

 Eco-responsabilité du Food Truck : produits issus de l’agriculture responsable et locale, 

emballages bio dégradable, recours au recyclage, gestion autonome de ses déchets. 

 

Après réception des candidatures, les dossiers complets seront examinés sur la base des principes et 

critères énoncés précédemment. 

 

Pour les candidats retenus, il sera procédé à la signature d’une convention d’occupation, précisant les 

horaires alloués à l’occupation et la date effective du début de l’exercice. 

 

PROCEDURE :  

Toutes déclarations de manifestation d’intérêt peuvent être adressées : 

 

- Par courriel : contact@lsodeveloppement.fr (demandez un accusé de réception) 

- Par voie postale à Les Sables d’Olonne Développement, 6 impasse Isaac Newton, Parc 

Numerimer, 85340 Les Sables d’Olonne 

 

 

Date limite de réception des dossiers : mardi 31 janvier 2023 

  

mailto:contact@lsodeveloppement.fr
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Dossier de candidature - annexe 1 
 

Document à retourner complété et accompagné des pièces à fournir. 

 

IDENTITE DU CANDIDAT 

Nom, Prénom  

Raison sociale  

N° de SIRET  

Adresse  

Code postal, Commune  

Téléphone  

Email  

Site internet  

 

 

PIECES A FOURNIR 

 
 Le présent dossier de candidature complété, daté, signé et paraphé 

 

 Un document de présentation du Food Truck proposé pour l’emplacement comprenant : nom 

du concept, description de la cuisine proposée, menu détaillé, gamme de prix, origine des 

produits, originalité du concept, identité visuelle/esthétique, photographies de l’activité, 

schéma d’implantation sur le site, expérience, document de communication (flyer, plaquette) 

 

 Le visuel du véhicule et ses dimensions 

 

 Kbis de l’entreprise, copies des inscriptions à la CCI ou CMA, déclaration d’activité (DRIAAF) 

 

 CV du chef cuisinier et du ou des employé(s) du Food Truck 

 

 Pièce d’identité de la personne physique demandant l’emplacement 

 

 La carte du commerçant non sédentaire en cours de validité 

 

 Copie du contrat d’assurance pour la période d’exploitation concernée 

 

 Attestation de formation en hygiène alimentaire et de mise aux normes d’hygiène et/ou 

justificatif du dernier contrôle en date 

 

 Références le cas échéant (précédents emplacements occupés) 
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ACTIVITES 
 

Présentation de l’activité et de l’offre du Food Truck 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Expériences similaires, références 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Fournisseurs et producteurs locaux 

Nom :  ...................................................................................................................................................  

Produits :  .............................................................................................................................................  

Commune :  ..........................................................................................................................................  

Bio ou agriculture raisonnée : ..............................................................................................................  

 

Nom :  ...................................................................................................................................................  

Produits :  .............................................................................................................................................  

Commune :  ..........................................................................................................................................  

Bio ou agriculture raisonnée : ..............................................................................................................  

 

Nom :  ...................................................................................................................................................  

Produits :  .............................................................................................................................................  

Commune :  ..........................................................................................................................................  

Bio ou agriculture raisonnée : ..............................................................................................................  

 

Nom :  ...................................................................................................................................................  

Produits :  .............................................................................................................................................  

Commune :  ..........................................................................................................................................  

Bio ou agriculture raisonnée : ..............................................................................................................  
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INFORMATIONS FOOD TRUCK 
 

Véhicule 

Motorisation hybride ou électrique :  ☐oui  ☐non 

Dimensions :   ………………mètres de long sur …………………mètres de large 

 

 

Equipements 

Appareil de cuisson :   ☐four électrique  ☐gaz   ☐bois 

Si électrique, ampérage : .................................................................................................................  

 

Vitrine réfrigérée :  ☐oui   ☐non 

    

 

 

PRODUITS VENDUS 
 

Lieu de stockage des denrées 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

Lieu de laboratoire 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

Conditionnement des produits vendus :  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Conditionnement recyclable :   ☐oui    ☐non 

 

Mise à disposition d’une poubelle :   ☐oui    ☐non 

Si oui, tri des déchets :   ☐oui    ☐non 

 

 

 

Seuls les dossiers complets seront présentés en commission 

 

 

 

Date et signature du candidat 

 


