APPEL A CANDIDATURE N°01-2019
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
DE LA COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE
POUR L’INSTALLATION, L’ENTRETIEN ET
L'EXPLOITATION D’UN CAMION-PIZZA
SITUÉ PLACE DU 8 MAI 1945
AIX-LES-MILLES
Personne publique:
VILLE D’AIX-EN-PROVENCE REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR Michael ZAZOUN, Conseiller
Municipal

Objet de la consultation:
La Ville d’Aix-en-Provence lance un appel à candidature en vue d’occuper le domaine public
pour procéder à l’installation, l'entretien et l’exploitation d’un camion-pizza, Avenue du 8
Mai 1945, 13290 à Aix-les-Milles.
Caractéristiques de l’occupation du domaine public:
Le camion-pizza ne pourra être installé que sur l'emplacement autorisé, à savoir:


Place du 8 Mai 1945, 13290 à Aix-les-Milles , conformément au plan ci-joint.

L'ensemble des frais de raccordement aux réseaux, d'abonnement et de consommation (eau,
EDF, téléphone, ...) est à la charge du candidat.
L’emplacement ne pourra être occupé par le véhicule autorisé que pendant les horaires de
vente fixés de 10h00 à 23h00.
En dehors de ces horaires, l’emplacement devra rester impérativement libre. Dans le cas
contraire, il pourra être verbalisé et mis en fourrière.
Des tabourets hauts servant à la clientèle en attente du retrait de la commande peuvent être autorisés mais aucune installation de terrasse (tables, chaises, parasols) ne sera tolérée.
Durée de l’autorisation:
Un arrêté municipal sera délivré pour une durée de 3 ans à compter de sa notification.
Redevance:

1

Le permissionnaire sera tenu au règlement d’une redevance au titre de l’occupation du
domaine public fixée à 31,00 € par mois et par m² occupé et révisable annuellement par
délibération du Conseil Municipal.
Critères d’attribution:
-

Esthétisme du fourgon magasin
Nature et Qualité des produits proposés
Fourchette des prix pratiqués
Rapidité dans le service des clients

Les documents de la consultation sont disponibles gratuitement et sur support papier.
Ils peuvent être téléchargés sur le site de la mairie ou retirés sur place à l’adresse cidessous:
Direction Gestion de l’Espace Public, Commerce et Artisanat
17 rue Venel - 2ème étage, 13100 Aix-en-Provence
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Correspondants:
Monsieur Marc DAVICO ou Monsieur Jean-Pierre PIGATO
Tél : 04.42.91.99.08 ou 04.42.91.99.61
Fax : 04.42.91.91.93
Email: DavicoM@mairie-aixenprovence.fr
Date limite de remise des offres: Jeudi 14 février 2019 à 12H00
Date d’envoi à la publication du présent avis: Jeudi 14 mars 2019 à 12H00
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