
 

Pôle dynamique commerciale 
Service Commerces et marchés 
     AVIS DE PUBLICITE 

APPEL A CANDIDATURES  
EN VUE D’UNE ACTIVITE DE PETITE RESTAURATION SITUEE PARC DE L’EPINETTE A LIBOURNE  

 
 
Présentation de l’autorité gestionnaire accordant l’autorisation : 
 
Ville de Libourne 
42 Place Abel Surchamp 
33 500 Libourne 
 
Point de contact : 
Pôle Dynamique commerciale 
Service Commerces et marchés 
42 Place Abel Surchamp 
33500 Libourne 
Tel : 05.57.55.33.48 
Courriel : contactdomainepublic@libourne.fr 
 

I. OBJET DU PRESENT AVIS 
 
Afin de créer une animation estivale au sein du Parc de l’Epinette, la ville de Libourne lance un appel à 
candidatures en vue de l’exploitation d’une activité de petite restauration au sein de ce parc municipal. 
 

II. DESCRIPTION SUCCINTE DU PROJET : 
 
Le projet consiste en la mise en place d’activités de petite restauration sucrée et de petite restauration 
salée, estivales et saisonnières dans le Parc de l’Epinette à Libourne. 
 
La configuration du Parc de l’Epinette permet l’installation autonome, avec équipement propre, à 
positionner au sein du Parc type Food Truck. 
Un branchement au réseau électrique sera également possible. 
 
Prestation à proposer : 
Petite restauration sucrée et/ou salée pour permettre des pauses gourmandes sur l’ensemble de la 
journée et essentiellement sur 3 temps forts : 

- le midi : Brunch  
- l’après-midi : goûters 
- le soir : tapas… 
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Nature du contrat : 
La relation contractuelle donnera lieu à une convention portant occupation privative du domaine 
public de la Ville de Libourne à des fins d’exploitation commerciale, régie par les dispositions du code 
général de la propriété des personnes publiques. L’autorisation est concédée à titre temporaire et a 
un caractère précaire et révocable. 
 
Durée du contrat : L’occupation du domaine public est concédée pour une durée minimum de 3 mois 
du 07 juillet 2021 au 30 septembre 2021 de 7h à 21h30. Des soirées pourront être accordées à la 
demande. 
 
Conditions financières : Cette mise à disposition est consentie moyennant une redevance mensuelle 
calculée sur la base de 4,24 €/m², conformément à la tarification d’occupation du domaine public en 
date du 1er février 2019. 
 
Date prévisionnelle du début d’exploitation : 07 juillet 2021 maximum (aucune indemnité ne sera 
versée au candidat retenu en cas de glissement calendaire). Si le ou les candidats retenus sont prêts à 
exploiter avant le 07 juillet 2021, la date de début d’exploitation pourra être avancée. 
 

III. CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURES : 
 
Les candidatures présentées devront comporter une présentation détaillée du projet notamment : 
 Un courrier du candidat décrivant l’offre proposée 
 Les références professionnelles du candidat 
 Une présentation juridique du candidat (statuts, dénomination juridique, activité) 
 Présentation du fonctionnement de l’activité (types de prestations, présentation des produits 

proposés, tarifs, horaires d’exploitation…) 
 Présentation des équipements professionnels d’exploitation (stand, camion, terrasse, 

mobilier…) 
 Plan de financement, budget prévisionnel. 
 Toute autre pièce que le candidat jugerait utile. 

 
IV. DELAI POUR CANDIDATER : 

 
Les candidats intéressés devront remettre leur proposition avant le 18 juin, 12 heures. 
Toute candidature réceptionnée en dehors de cette date ne sera pas prise en compte. 
 
Si aucune candidature n’a été déposée à la date limite de réception mentionnée ci-dessus, la Ville de 
Libourne se réserve le droit de relancer à nouveau un avis de publicité. 
 

V. CRITERES DE SELECTION : 
 

Les dossiers seront jugés sur la base des critères suivants : 
 Respect des règles sanitaires 
 Qualité technique du projet 
 Qualité commerciale et économique de la proposition 

 
 
 



 
VI. MODALITES DE TRANSMISSION : 

 
Les candidatures devront être adressées par courrier recommandé avec avis de réception, ou par 
dépôt contre récépissé aux coordonnées suivantes : 
 

Ville de Libourne 
Pôle Dynamique commerciale 

Service Commerces et marchés 
42 Place Abel Surchamp 

33500 Libourne 
 

Ou par courriel à l’adresse suivante : contactdomainepublic@libourne.fr 

 
 
Pour toute demande de renseignement complémentaire, les candidats devront transmettre leur 
demande par téléphone ou par courriel à : 

Madame Vanessa RAYNAUD 
Pôle Dynamique commerciale 

Service Commerces et marchés 
Tel : 05.24.24.22.94 /poste 34.09 

contactdomainepublic@libourne.fr 

 

VII. Date d’envoi du présent avis : lundi 7 juin 2021 
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