
APPEL A CANDIDATURES pour l’exploitation d’un camion restaurant au 

centre aquatique de Brive 

 

 

 1/ Objet 

 

La commune souhaite implanter pour la période estivale (juin, juillet, août) un camion restaurant en 

extérieur sur l’espace végétalisé afin de proposer un service de snacking/boissons/glaces. Elle envisage 

de confier l’exploitation et la gestion de cet espace au moyen d’une convention d’occupation du domaine 

public pour une durée de 3 mois. 

 

2/ Durée de la convention  

 

La durée d’exploitation sera de 3 mois avec un début d’exploitation en 1er juin 2022. 

 

Plages et horaire d’ouverture :  

Au regard des horaires d’ouverture du centre aquatique, déclinées précédemment, le camion restaurant 

pourra être ouvert selon les créneaux suivants : 

➢ Hors vacances scolaires :  

- Du lundi au vendredi : 12h – 19h30 ; 

- Le samedi et dimanche : 10h – 17h30 

 

➢ Vacances scolaires : 

- Du lundi au vendredi : 12h – 19h30 

- Le samedi et dimanche : 10h – 18h30 

 

Le candidat retenu exercera son activité sur les lieux mis à disposition à raison de 24 heures obligatoires 

d’ouverture au public par semaine. En dehors de ces horaires et en fonction de la fréquentation des lieux, 

il aura la faculté d’élargir ces amplitudes horaires. 

 

3/ lieux d’implantation  

 

L’espace végétalisé est situé dans l’enceinte du centre aquatique. 

Orienté plein sud, il est accessible uniquement aux usagers ayant acquitté un droit d’entrée à la piscine. 

Il offre une zone de détente au milieu de la verdure et permet aux usagers d’alterner des moments de 

baignade et des moments de farniente. 

  

Le camion restaurant sera implanté dans cet espace. 

  

Un accès direct sera permis à partir du parking du Foyer Habitat Jeune 



 

 

4/ Procédure 

  

Les candidats devront déposer leur proposition en Mairie le 6 mai 2022 à 17h00 au plus tard. 

 

Les candidats devront présenter un dossier contenant : 

 

1 – un courrier motivé adressé à Monsieur le Maire de Brive indiquant votre souhait de candidater ; 

2 – un curriculum vitae présentant vos références ; 

3 – le projet global « camion restaurant », puis détaillé dans chacun des points suivants : 

a. le concept décliné autour de services proposés  

b. le détail de la constitution envisagée des équipes (formations, qualifications..), 

c. les jours et horaires d’ouverture prévisionnels, 

d. un extrait de la carte proposée notamment tarifs et type de produits, 

e. un budget prévisionnel d’activité, 

f. une proposition de redevance en fonction de l’activité, 

g. un extrait Kbis de moins de trois mois, 

h. tout document que vous jugerez utile à votre candidature. 

 

La proposition pourra être déposée : 

  

➢ Par courrier : 

Monsieur le Maire 

Direction des Affaires Juridiques  

Place Jean Charbonnel  

BP 80 433 

 19 312 Brive Cedex 

 

 

La proposition devra porter la mention « confidentiel, ne pas ouvrir – candidature exploitation d’un 

camion restaurant au centre aquatique». 

 

 

6/ Sélection des offres 

 

L’adéquation de l’offre à l’appel à candidatures sera appréciée selon quatre critères : 

- Les prestations proposées pour 40% 

- Les périodes et horaires d’ouverture pour 30% 

- Le montant de la redevance 20% 

- Les références professionnelles : 10% 
 

Les trois candidats ayant obtenu la meilleure note à l’issue de cette analyse pourront être reçus pour 

préciser les modalités de l’occupation. Le lauréat sera celui qui aura reçu la meilleure note globale à 

l’issue de cette rencontre. 



 

La Commune de Brive se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres ; le cas échéant, 

cette information sera diffusée par une insertion dans la presse locale, sur le site internet de la ville et à 

toute personne qui aura fait connaître son intérêt pour l’occupation et laissé ses coordonnées à cet effet. 

 

Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la Commune se réserve le droit d’interrompre, de 

suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine 

public et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout, sans que les candidats 

puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M Vincent Dinard au 05 55 74 97 44 

(direction du centre aquatique municipal) ou Mme Céline Charliat au 05 55 18 16 26 (direction des 

affaires juridiques)  

 
 


